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Des burons du Cantal à la vallée de l’Eyrieux,
ces lieux près de chez nous où l’on aimerait se
ressourcer

(6/10) – En France, il existe des terres à l’écart de l’agitation du monde. Entre nature et
spiritualité, on s’y rendra bientôt pour se remplir les poumons ou reposer les oreilles. La
preuve en Savoie, en Ardèche ou dans la Drôme.

Une nuit en buron (Cantal)
Le ressourcement en mode rustique… Autrefois durant l’estive, les vachers du Cantal logeaient
avec leurs bêtes dans des abris en pierre, coiffés de lauze, où ils fabriquaient le fromage. Les
vaches salers ne se réfugient plus dans ces ventres voûtés, en partie enterrés pour se garder des
vents, des orages et des tempêtes de neige. Beaucoup ont disparu, mais certains ouvrent
désormais leurs portes aux visiteurs armés d’une bonne paire de chaussures de marche. Perché
entre terre et ciel, au-dessus de la vallée de Cère, le buron de Niercombe possède un charme fou
avec ses murs en pierre brute, son mobilier en bois sur mesure et ses banquettes capitonnées. Non
loin, les burons de Fumade Vieille et de la Chambe offrent un cachet similaire, quoique moins
sophistiqué, sur fond de hauts pâturages et de vieux volcans. Quant au buron de Bâne, sur le
plateau de Pailherols, on y goûte un grand bol d’oxygène et de silence à 1400 mètres d’altitude.
www.burons-gites-auvergne.com

Le méandre de Queuille (Puy-de-Dôme)
La Sioule est une rivière turbulente dont il n’est pas facile de suivre les caprices. Née dans la
chaîne des monts Dore, cette élève indisciplinée ne tient pas en place : elle se tortille, se noie dans
des retenues d’eau, forme des cascades, creuse des gorges dans le granit des Combrailles. Mais à
Queuille, la voici qui, appliquée comme une première de classe, dessine une superbe boucle, un
méandre en forme de fer à cheval aux proportions parfaites. Le belvédère du Paradis permet
d’apprécier le résultat. Un boa d’eau au milieu d’une forêt touffue que l’on croirait
amazonienne… La rivière enserre la presqu'île de Murat, autrefois habitée et cultivée. C’est
aujourd’hui un lobe de verdure qui évoque la luette d’une (...) Lire la suite sur Figaro.fr
Du Puy Mary au massif des Bauges, dix monts près de chez nous où l’on aimerait se ressourcer
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Du marais de la Grande Brière à l’abbaye de Solesmes, ces lieux près de chez nous où l’on
aimerait se ressourcer
Des falaises d’Étretat à la forêt de Brocéliande, ces lieux près de chez nous où l’on aimerait se
ressourcer
Du plateau des Mille Étangs aux Hautes Combes, ces lieux près de chez nous où l’on aimerait se
ressourcer
De la baie de Somme au massif des Vosges, ces lieux près de chez nous où l’on aimerait se
ressourcer
Inscrivez-vous à la newsletter du Figaro
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Bach en Combrailles, un festival qui pourrait
avoir lieu
Il ne faut plus jurer de rien, et il n'y a désormais plus moyen de savoir quelles manifestations
auront lieu ou non au cours des mois qui viennent. Espérons donc que soit épargné par les
annulations en rafales le festival Bach en Combrailles, prévu du 9 au 15 août. Pendant ces sept
jours, treize concerts seront proposés, mais aussi une vingtaine d'événements. Au programme,
entre autres choses : des cantates (de Bach, forcément) par Le Banquet céleste dirigé par Damien
Guillon , une intégrale des motets et le Magnificat (toujours de Bach) par l'ensemble Vox Luminis
de Lionel Meunier , une version courte de la Messe en si (de Bach, encore) en version brève, un
ciné-concert dont la bande-son est interprétée par le Collegium Vocale dirigé par Philippe
Herreweghe , et bien d'autres choses, vocales ou non. Plus d'informations sur le site du festival
VOUS AIMEZ NOUS LIRE…
… vous pouvez nous épauler. Depuis sa création en 1999, est un magazine en ligne gratuit et tient
à le rester. L'information que nous délivrons quotidiennement a pour objectif premier de
promouvoir l'opéra auprès du plus grand nombre. La rendre payante en limiterait l'accès, a
contrario de cet objectif. Nous nous y refusons. Aujourd'hui, nous tenons à réserver nos rares
espaces publicitaires à des opérateurs culturels qualitatifs. Notre taux d'audience, lui, est en
hausse régulière avoisinant les 160.000 lecteurs par mois. Pour nous permettre de nouveaux
développements, de nouvelles audaces – bref, un site encore plus axé vers les désirs de ses
lecteurs – votre soutien est nécessaire. Si vous aimez , n'hésitez pas à faire un don, même
modeste.
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Festival Bach en Combrailles – Un week-end
maintenu

Depuis des semaines, côté festivals, les annulations se multiplient promettant de faire du territoire
français, d’ordinaire si riche en la matière, un véritable no man’s land, avec toutes les
conséquences que l’on sait pour les artistes et le tissu économique local. On relève toutefois
quelques exceptions, tel le Festival Bach en Combrailles. La manifestation auvergnate (qui
parvient cette année à sa 22e édition) n’échappe certes pas aux conséquences de la crise sanitaire :
elle a revu ses ambitions à la baisse, mais a toutefois décidé de maintenir une formule de quatre
concerts (+ deux auditions d’orgue) regroupés sur les journées des 15 et 16 août.
Ensemble Les Timbres (Julien Wolfs, 2ème au dernier rang à partir de la droite) © Jean-François
Regard
« Cette décision a été difficile à prendre, déclarent Cécile Dutour, présidente de Bach en
Combrailles, et Vincent Morel, son directeur artistique, d’abord parce que l’avenir est incertain
mais aussi parce que l’équilibre économique de notre festival est très subtil. Des musiciens, des
professionnels du spectacle, des graphistes, des attachés de presse vivent grâce aux festivals et les
annulations en cascade les mettent dans une situation très difficile, tant moralement que
financièrement. Ils font la richesse de notre Festival depuis vingt ans, il est de notre responsabilité
de les soutenir. Cette édition spéciale de quatre concerts permettra ainsi à une partie des
musiciens programmés de jouer, elle générera les recettes nécessaires pour honorer au mieux les
engagements que nous avons pris avec les musiciens et professionnels, elle compensera les
diminutions des contributions des partenaires publics et privés habituels. ».
Habitué de Bach en Combrailles, le remarquable ensemble Les Timbres du claveciniste Julien
Wolfs (1) sera à l’affiche de cette édition "de poche" (dans un programme Buxtehude), tout
comme l’Orchestre national d’Auvergne, Adam Laloum dans Schubert, Brahms et Bach et, enfin,
la violoncelliste Elena Andreyev pour l’intégrale des Suites de Bach.
Quant aux autres concerts, initialement prévus et annulés, le festival invite les détenteurs de
billets à transformer leurs places en dons afin de l’aider à tenir ses engagements envers les
musiciens déprogrammés et à passer le cap de 2020, annus horribilis pour la musique vivante.
Alain Cochard
(1) Les Timbres ont, rappelons-le, signé une version d’une rare poésie des Concerts Royaux de
Couperin /
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www.concertclassic.com/article/les-timbres-interpretent-les-concerts-royaux-de-couperin-le-disqu
e-de-la-semaine-compte
XXIIe Festival Bach en Combrailles
15 et 16 août 2020
www.bachencombrailles.com/programmation/
Photo © Festival Bach en Combrailles
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87% des Français envisagent cette année
de ne pas quitter la France pour les
congés d’été. Tour d ’horizon, non exhaustif,
des spots les plus prisés de l’ Hexagone
avant la pandémie.
france-2

LES VILLES LES PLUS
PRISÉES

Bordeaux est la ville la plus
attirante pour une majorité
de Français. Si la cathédrale
Saint-André, la tour Pey-Berland ou encore le musée des
Beaux-Arts
restent des in
contournables,
la région est
bien sûr très appréciée pour
sa route des vins. Toulouse,
Lyon, Marseille, Montpellier
et Nice la talonnent.
LES VILLAGES

PRÉFÉRÉS

Cordes, au cœur du Vaucluse,
est un ravissant village célé
bré par de nombreux artistes.
Ses deux abbayes, les moulins
à eau et à vent, les centaines
de bories et les maisons en
pierre font l ’originalité
du
patrimoine local. Entre L’îleRousse et Calvi, Sant ’Antonio mérite également le
détour. Cette enclave médiévale qui aurait été construite
au IX esiècle est considérée
comme l ’un des plus vieux villages de Corse. Dans le nord

de l ’Aveyron, Sainté-Eulalied ’Olt, Saint-Côme-d ’Olt et Estaing sont classés parmi les
plus beaux villages de France.
LES PARCS LES PLUS
FRÉQUENTÉS

Avec 15,1millions de visiteurs,
Disneyland Paris (Marne-laVallée) bat tous les records de
fréquentation
en France. Le
Puy-du-Fou attire quant à lui
une moyenne de 2,3 millions
de touristes. Us sont 2,1 mil
lions à se rendre au Parc Asté
rix (Oise) et 1,8 million au Futuroscope (Vienne). (Source :
Association
internationale
des parcs à thème [TEA].)
LES MUSÉES ONT

LA COTE

À Paris, le musée du Louvre
(10,1 millions
de visiteurs),
le musée d’Orsay (3,6 mil
lions) et le Centre Pompi
dou (3,5 millions)
sont les
grandes stars de l ’Hexagone
en termes de fréquentation.
(Source: Patrimostat
2018
publié en septembre 2019.)

LES ZOOS ATTIRENT
LES FAMILLES

Le ZooParc de Beauval truste
la première place du classe
ment des parcs animaliers
français avec 1,6 million de
visiteurs en 2019. Vient ensuite
le PAL, en Auvergne, qui comp
tabilise 620000 visiteurs. Le
parc alsacien de Sainte-Croix
a, quant à lui, dépassé le cap
des 350000 entrées l’an der
nier. (Chiffres communiqués
par les parcs animaliers.)
LES SITES LES PLUS
SPECTACULAIRES

Les gorges du Verdon (Provence-Alpes-Côte
d’Azur), |
la cité médiévale de Carcas- ..
sonne (Occitanie), les cas- §
cades du Hérisson (Jura), le g
méandre de Queuille (Puy- 1
de-Dôme), les villages tro-1
glodytes (Vienne), le lac de |
Lispach (Vosges), le Mont-1
Saint-Michel (Normandie)...
|
Pas besoin d’aller loin pour |
découvrir des merveilles ! • f
Sandra Karas i
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Ecouter / regarder cette alerte

Epidémie de Covid-19 . L'impact sur le tourisme. Reportage Au
Pays Volcans avec un éleveur de moutons.
Interview de Marine-Alice Poizot, directrice du château de Murol
(Puy de Dôme).
Interview de Jérôme Sarliève, Les ruchers de Sancy sur les pertes
des petits producteurs.
Interview de Fanny Ferat, natura Tazenat à Charbonnières Les
Vieilles (Puy de Dôme)

13:46:51
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L’édition 2020 de Bach en Combrailles
repensée
FESTIVAL – Face à la crise, de nombreux festival ont dû annuler leur édition 2020. Néanmoins,
certains se réorganisent: c’est le cas de Bach en Combrailles, près de Clermont-Ferrand. Alors
qu’il aurait dû se dérouler du 9 au 15 août, ce festival de musique ancienne aura finalement lieu le
week-end des 15 et 16 août. Quatre concerts, à Pontaumur, constitueront cette édition spéciale.
Bach en Combrailles fait de la résistance ! Le festival a en effet décidé de pas tout annuler de son
édition 2020. Et ce afin de pouvoir soutenir moralement et financièrement le plus possible les
artistes musiciens, les techniciens ainsi que toutes les équipes organisatrices.
Le programme ? Du Bach bien sûr, mais pas que !
L’aura de Jean-Sébastien Bach sera présente lors du concert de l’ensemble Les Timbres. Le
samedi 15 août à 16h, nous entendrons les sonates en trio de Buxtehude, qui fut une figure
importante pour l’apprentissage du Cantor.
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découvrir

Combrailles
AU CŒUR
CE

PETIT

COIN

DE

GRANDS

SECRET

ESPACES.

PROFONDEURS
MULTIPLIER

D ZUN POUMON
DE

FRANCE

DES

SOMMETS

DES GORGES

CLAIRES,

LES ACTIVITÉS

GRANDEUR

PAR VERONICK

OFFRE
DES
TOUT

VERT
UNE
VOLCANS

VARIÉTÉ
AUX

EST PROPICE

À

NATURE.

DOKAN

uvrez grands les bras et res
pirez profondément
! Ici en

du monastère
Marie, détruit

Ardèche
l'air est pur et la
nature préservée.
Encadrée
par la Chaîne des Puys, les
Monts Dore et le plateau du

quiétude que procure le voisinage des flots.
Pour cela, il vous faut fréquenter la rivière La

séjours, ses espaces infinis, ses reliefs compo
sites et ses attraits abondants. Ils ne cesseront
de vous surprendre
et de vous séduire. Ici,

célèbre particularité
Le Méandre de Queuille
et sa boucle sinueuse, il est conseillé de se

O

de la Chartreuse
Port-Saintelors de la Révolution.
Là, la

Sioule qui, selon son humeur et ses dénivelés,
profite aux tranquilles pêcheurs à la mouche
Limousin, cette partie nord-ouest ouduréjouit
départeles adeptes du canoë-kayak.
Pour
ment du Puy-de-Dôme inscrit au menu de vos
en admirer, dans toute sa splendeur, sa plus

le charme suranné du patrimoine
historique
avec la visite de cette ancienne forteresse mili
taire ; le Château-Rocher

ou celle des ruines

rendre au belvédère dit du Paradis, haut de
250 mètres. Ce dernier, révèle en effet une
spectaculaire
vue dégagée.
L'autre manière
de prendre de la hauteur est de parcourir en

74
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toute sa longueur le Viaduc des Fades et
d'inaugurer ainsi la nouvelle attraction
de ce printemps 2020 : le vélorail. Sen
sations garanties à 132 mètres au-dessus
de l'eau !
Les plus sportifs mais aussi les contempla
tifs seront heureux d'apprendre que Les
Combrailles ce sont aussi 1 650km de
randonnées
pédestres. GR4,
GR441
mais également 155 petits sentiers de
promenades familiales et tranquilles. Munis
de la nouvelle application Combrailles,
balades et randonnées (sur Androïd et
Apple), vous pourrez vous y aventurer
en toute tranquillité. Circuits répertoriés
selon les difficultés, cartographie, audio,
indications des sites patrimoniaux traversés,
elle propose nombre de fonctionnalités
pratiques et ludiques.

APRÈS L'EFFORT, LE RÉCON
FORT
Heureuse de pouvoir régaler à nouveau
ses clients, l'équipe du restaurant Mar
celine, Edgar & Cie inscrit à sa carte
comme à son habitude des produits
locaux dont l'origine est d'ailleurs affichée
à l'entrée sur une grande ardoise. Terrine
de porc des Combrailles, asperges d'Au
vergne, bœuf d'Aubrac. ..vous ne man
querez pas de vous délecter dans le cadre
authentique de ce qui fut hier une étable
voûtée.

OSEZ L'HÉBERGEMENT

INSOLITE

Dormir bien au chaud, mais à la belle
étoile sous une bulle transparente
?
C'est ce que propose, entre autres,
le Domaine du Balbuzard à Condaten-Combraille.
A moins que vous ne
préfériez rêver à quelques mètres du sol
dans l'une des huit habitations perchées
dans les arbres au cœur d'un éco-village
Gaulois ? C'est possible aux Cabanes des
Combrailles à Saint-Gervais-d'Auvergne,
mais également au milieu des chênes
centenaires du domaine Natura Tazenat.
Avec en prime, massage ayurvédique ou
séances de réflexologie.
Et si on décidait de prolonger notre séjour
en Combrailles de quelques jours ?

PLUS D'INFORMATIONS
Office de Tourisme des Combrailles
Tél. 04 73 85 80 94

www.tourisme-combrailles.fr
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Puy-de-Dôme: une édition réduite de Bach en
Combrailles aura bien lieu en août
L'édition 2020 de Bach en Combrailles aura bien lieu. Dans le contexte actuel, les organisateurs
ont décidé de proposer une version allégée du festival sur un week-end les 15 et 16 août.
Habituellement, la manifestation s'installe pour une semaine au sein des Combrailles, dans le
Puy-de-Dôme.
Vincent Morel, directeur artistique du festival, se félicite d'avoir maintenu l'édition 2020 même si
la programmation a dû être sérieusement tronquée. « Courant avril, personne ne savait quelle
serait la situation en août et je sais que quelques festivals regrettent de n'avoir pas réfléchi à des
alternatives pour maintenir une manifestation comme nous l'avons décidé » explique-t-il.
Cette année, Bach en Combrailles se déroulera sur un seul week-end et dans un seul lieu, l'église
de Pontaumur. Intitulée non sans humour XXIe Festival Bach & Covid 19, cette édition
accueillera le samedi 15 août, l'ensemble Les Timbres. Ces musiciens en résidence dans les
Combrailles jusqu'en 2022 exploreront les « racines » de l'oeuvre de Bach. L'Orchestre national
d'Auvergne viendra lui, crise sanitaire oblige, dans une formation réduite.
[embedded content]
L'Ensemble Les Timbres interprètent Sonate op. 1 n° 6 de Dietrich Buxtehude .
Le dimanche, un récital de piano sera assuré par un jeune pianiste de 32 ans, Adam Laloum et la
violoncelliste Elena Andrejev partagera avec le public l'intégrale des Suites pour violoncelle du
compositeur allemand.
[embedded content]
Adam LALOUM, Concerto pour piano de Schumann - Victoires de la Musique Classique
L'orgue de Pontaumur sera entre les mains du jeune artiste en résidence au festival de 2017 à
2019, Jen-Luc Ho.
Un festival coupé dans son élan Vincent Morel avoue néanmoins être un peu triste de ne pas
pouvoir poursuivre l'élan des dernières éditions prometteuses. Avec plus de 4500 spectateurs et
une couverture exceptionnelle l'an dernier, « nous aurions pu transformer l'essai cette année »
nous confie le directeur. « L'an dernier, le festival s'est inscrit dans le réseau français des festivals
de musique classique et les retours ont été très positifs. » Il poursuit : « c'est une édition de
résistance car si nous n'existons pas une année, nous nous fragilisons. » Tous les artistes qui
devaient venir cette année seront payés et Vincent Morel espère que les spectateurs qui avaient
réservés et qui ne pourront pas venir cette année feront dons de leurs places pour soutenir le
festival.
Le festival Bach en Combrailles 2020 ressemblera donc à ce qu'il était il ya vingt ans lors de ses
premières éditions : une fête autour de Bach le temps d'un week-end.
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EFAI UNE OIS A 25 minutes de Clermont-Ferrand, au coeur de la chaîne des Puys, le manoir de Veygoux, réouvert
depuis le 1erjuin, remonte le temps en plongeant les visiteurs dans l ’épopée de la Révolution française.
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Desaix, fidèle second de Bonaparte
Les annales
qu elles

historiques

qualifient

de la Révolution

de mythe

du général

un cas exceptionnel

: une grande

fois par les manuels

scolaires

pendant,

cet éloge unanime

auteurs
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que
».
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dans le Puy-de-Dôme,

de général

Fils de petite noblesse auvergnate,
Louis Charles Antoine Desaix est né
le 17 août 1768 au château d'Ayat-surSioule (Puy-de-Dôme) et a passé une
partie de son enfance à Veygoux, sur
la commune de Charbonnières-lesVarennes (Puy-de-Dôme).
À l ’ âge de
7 ans, il quitte Veygoux pour L’ École
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Des ateliers ludiques et chasses aux trésors sont programmés
l ’histoire

de la Révolution

française.

Les visiteurs

peuvent

régulièrement

endosser

un costume

pour les plus jeunes
d ’ époque

pour découvrir

pour s ’immerger
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À 25 MINUTES DE CLERMONT-FERRAND, AU CŒUR DE LA CHAÎNE DES PUYS,
LE MANOIR DE VEYGOUX, ROUVERT DEPUIS LE 1ER JUIN, REMONTE LE TEMPS EN
PLONGEANT LES VISITEURS DANS L'ÉPOPÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

Revivez la Révolution Française
Sophie Chatenet

Des ateliers ludiques et chasse aux
trésors sont programmées régulièrement
pour les plus jeunes.

B âti au XVII e siècle, le Manoir de
Veygoux, située sur la commune de
Charbonnières-les-Varennes au
nord-ouest du Puy-de-Dôme est la
demeure d'enfance du général
Desaix, héros des guerres
révolutionnaires, et fidèle
compagnon de Bonaparte. Ouvert en
2000 et réaménagé en plusieurs
phases successives, Veygoux est un
site touristique, créé par le Syndicat
Mixte pour l'Aménagement et le
Développement des Combrailles
(SMADC), dont il assure la gestion
depuis 2007. À travers ses espaces
immersifs, il invite à découvrir
l'histoire de la Révolution en
Auvergne, dans l'esprit d'un parc à
thème, avec des aspects ludiques,
interactifs et pédagogiques. Des
spectacles de scénovision, films
pédagogiques, scénographies
explicatives, jeux vidéo inédits et
animation en réalité augmentée.
Ainsi, la scénovision de la cuisine
évoque la vie quotidienne dans les
Combrailles en 1790 et l'enfance de

Desaix qui s'apprête à entrer à
l'école militaire d'Effiat. Celle de la
salle commune, replonge le visiteur
en 1793 dans la période de la
Terreur, alors que la Révolution est
en danger, et que la mère et la sœur
du général viennent d'être
emprisonnées. Ici, Louis Desaix
réaffirme ses engagements envers la
République et part en campagne sur
le Rhin. La scénovision de la
bibliothèque, quant à elle, égrène les
lectures de Desaix en citant
notamment Rousseau, Voltaire,
Diderot... Elle revient sur ses
fréquentations et un voyage à Paris
lors duquel il a assisté à une
représentation des Noces de Figaro.
Initiations au jeu de Paume
Parallèlement, un jeu vidéo inédit
propose aux visiteurs de se livrer à
une partie de jeu de paume. Ce jeu
vidéo a été conçu d'après une partie
filmée dans la salle de jeu de paume
du château de Fontainebleau. Les
mesures du terrain ont été prises
pour recréer un modèle 3D de la
salle, et toutes les animations des
joueurs ont été recalées sur le timing
de la vidéo, pour avoir un maximum
de réalisme. Enfin, pour que les
joueurs se sentent vraiment
immergés dans le jeu, le terrain est
projeté à l'échelle 1 : 1 et les points
de vue sont modifiés en fonction des
déplacements du joueur. Pour cela,
un détecteur de silhouette repère les
gestes et la position de la tête en une
fraction de seconde. Après cet
entraînement, le visiteur passe à une
animation en réalité augmentée, qui

le transporte au cœur d'une bataille.
Sous les consignes d'un soldat
expérimenté, il assiste aux grandes
manœuvres directement sur le
champ d'une bataille représentative
des guerres révolutionnaires. Cette
application permet la compréhension
et l'assimilation du déroulement et
des caractéristiques des batailles
napoléoniennes en quelques
séquences. Scénarisé par Giulio
Massobrio (historien référent de la
bataille de Marengo en Italie pour la
Fondation Napoléon).
Deux expositions à découvrir
Dans une salle de jeu de paume en
partie reconstituée, l'exposition fait
le lien entre la réunion des États
généraux et le jeu de Paume. Les
visiteurs découvrent les événements
qui ont conduit à la Révolution
française et son acte fondateur : le
Serment du jeu de paume. La visite
se poursuit par des panneaux sur les
expressions célèbres issues du jeu de
paume et sur sa pratique, ainsi
qu'une maquette d'une salle de jeu.
Cet espace a été scénographié par
Clara Sigalévitch, avec des contenus
fournis par Patrick Clastres,
historien du sport et Jean-Christophe
Piffaut, ancien directeur du musée
de Roland Garros, et avec l'aide du
Cercle de Jeu de paume du Château
de Fontainebleau. Enfin, un parcours
scénographique autour de neuf
thématiques originales, invite le
visiteur à se questionner sur les
apports de la Révolution : La
Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen, les chants et les

0IbxqQFOrazzulLXa_DAva6J2Z_iXZAF90_IWd39bcy-8dieyK0KblQT_k_Oxqx5jYTFl
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chansons en vogue à l'époque, les
inventions qui ont vu le jour, les
symboles et les fêtes... et une galerie
de portraits des personnages
auvergnats et des figures
emblématiques de la Révolution.
En costumes
En juillet et août, des visites guidées
animées et des spectacles
théâtralisés (voir par ailleurs) sont
proposés dans le parc du manoir. Et
toute la saison, les visiteurs peuvent
endosser un costume d'époque pour
s'immerger dans la période, et
participer à des activités
spécialement conçues pour les
enfants et les familles (chasse au

trésor, jeux de piste, jeu d'enquête...
). Plus de 200 costumes, de la fin du
XVIII e siècle au Premier Empire,
sont mis à la disposition des
visiteurs toute la saison, et
permettent à chacun d'endosser un
rôle de noble ou de révolutionnaire
(Louis XVI, Marie-Antoinette,
Bonaparte, Joséphine, Lafayette,
Danton, Robespierre... ). Une façon
originale et amusante de s'immerger
dans l'Histoire de France. ■
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REPASSER LE BAC
Trouville / Calvados
Quand la marée esthaute,
F HV un ballet incessant. Celui
du bac parcourant en quelques
minutes les 220 mètres dela
Touques, qui relie Trouville à
Deauville. Une alternative
buissonnière à la promenade de
1,5 kilomètre, pas très bucolique
il faut bien O D RXHU Mis en place
e
au XIX siècle et conduit par
Emmanuel Guillet (une figure
locale) depuis une trentaine G DQ
nées,le bateau Le7UDL G 8QLRQ

Tutoyer le sommet

Rougir de plaisir

La Rhune /
PyrénéesAtlantiques

Collongesla-Rouge /
Corrèze

905 mètres
G DO L XGH
cettemontagne
basque,
outreoffrirunpanorama
remarquable
surlescôtes
française
etespagnole,
permetaussidefaire
connaissance
avecle
pottok,robustepetit
poneybasque,
labrebis
manech
etlevautour
fauve,rapace
emblématiquedelachaîne
pyrénéenne.piedouentrain
àcrémaillère,
V rendre,
F HVsesentir,letemps
G XQHascension,
roiG XQ
petitroyaume
G HQhaut.
www.rhune.com

Ah,cetémoi,lorsque,
au détour
desviragesde
la route
quivientdeBrive,
onaperçoit
àtraversla
brumelesmursrouges
desmaisons
deCollonges!
Vousêtesicidanslepremier«plusbeauvillage
de France»
puisque
son
ex-maire,
feuCharles
Ceyrac,
fut lecréateur
du
label.Malgré
lestouristes
quiy déferlent,
Collonges
asuconserver
sonauthenticité,grâce
à seshabitants
quilebichonnent
comme
uneœuvre
G DU

www.tourisme-combrailles.fr

PRIER POUR LE CHOCOLAT
Arbois / Jura

ARPENTER LES ARAVIS
La Clusaz / Haute-Savoie

www.laclusaz.com

Les Combrailles ? Une terre longtemps ballottée entre Aquitaine
et Auvergne, soudée,à O RXHV
au Limousin et, au sud, à la vie
pastorale de la montagne
volcanique qui, en 1793,a failli
V DSSHOHU la Haute-Creuse. Une
marge qui bruisse G LV RLUHV
Lafayette, petit hameau G (VSL
nasse(Puy-de-Dôme), compte
parmi sesvingt-deux habitants
dix nationalités différentes, de
la Thaïlande aux Pays-Basen
passant par la Suisse,la Pologne,
O QJOH HUUH Une singularité liée
à la présence du temple
bouddhique du Bost.

www.tourismecorreze.com

peut accueillir MXVTX j 25 personnes, dont récemment
le couple présidentiel. Chic.

Au cœur du massif des Aravis,
à une trentaine de kilomètres
G QQHF sur la route de Thônes,
ce village de vallée estconnu
pour sesalpages, le lac des
Confins H son sensde la fête.
Seshabitants ne sont en effet
plus aussi pieux que lorsque
le site était une dépendance
de O DEED H de Talloires.

VISER / ,17(51 7,21 /
Lafayette / Puy-de-Dôme

6 HQGRUPLU dans
une quincaillerie

Impossible de rater la pâtisserie
familiale qui trône depuis
1900 sous les arcadesde la place
de la Liberté. On vient en pèlerinage MXVTX j Arbois pour V HQFD
nailler des « chocolats vivants »
G eGRXDUG Hirsinger.
Le Meilleur Ouvrier de France
1996 régale avec sesémouvantes
ganaches et ses pralinés
fondants. Ne manquez pas
sesaddictifs gâteaux, confiseries
et viennoiseries.
www.chocolat-hirsinger.com

Marseille / Bouches-du-Rhône

DEVENIR ,95e
Sagone / Corse-du-Sud
quarante-cinq minutes G MDF
cio secachela crème de la crème
des glaces sur O DU qUH principale
de Sagone.Pierre Geronimi met
sur le devant du bac près G XQH
quarantaine de parfums. Incontournable chocolat, pure vanille
de Tahiti, locale népita (menthe
sauvage),orientale rose du Liban,
déroutante RPD H autant de
saveurs à faire perdre la boule.
www.glacespierregeronimi.com

Sur plus de 1 300 mètres carrés dans
le quartier de Noailles, on trouve tout
depuis 1827à la Maison Empereur :
fusettes de lavande, plumeaux en plumes
G DX UXF H couteaux à pamplemousse
ou charentaises,articles signéspour
la plupart par desartisans français.
Au deuxième étage,un appartementmusée au mobilier chiné abrite salon,
chambre et petit patio. Un voyageen soi .
empereur.fr/

SILLONNER %5e 7
Bréhat /
HV G UPRU
Embarquons pour Bréhat. Après
une traversée depuis Paimpol,
nous voici sur cette île craquante.
Notre mission ? La parcourir à
vélo pour découvrir àO H UpPL p
le phare du Paon plusieurs
routes, mais tous les chemins
mènent au Paon. Si le début
du tour de O OH est difficile
sacré col cette balade, vent
dans le dos, estcharmante.
www.brehat-infos.fr/
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Évasion : 100 manières de redécouvrir la
France (partie 2)
Le monde entier rêve de l'Hexagone : il est plus que jamais à déguster, retrouver, aimer. Du nord
au sud, d'est en ouest, la sélection de la rédaction. S'endormir dans une quincaillerie
Marseille / Bouches-du-Rhône
Sur plus de 1 300 mètres carrés dans le quartier de Noailles, on trouve tout depuis 1827 à la
Maison Empereur : fusettes de lavande, plumeaux en plumes d'autruche, couteaux à
pamplemousse ou charentaises, articles signés pour la plupart par des artisans français. Au
deuxième étage, un appartement-musée au mobilier chiné abrite salon, chambre et petit patio. Un
voyage en soi.
empereur.fr/
Arpenter les Aravis
La Clusaz / Haute-Savoie
Au cœur du massif des Aravis, à une trentaine de kilomètres d'Annecy sur la route de Thônes, ce
village de vallée est connu pour ses alpages, le lac des Confins et… son sens de la fête. Ses
habitants ne sont en effet plus aussi pieux que lorsque le site était une dépendance de l'abbaye de
Talloires.
www.laclusaz.com
Tutoyer le sommet
La Rhune / Pyrénées-Atlantiques
À 905 mètres d'altitude, cette montagne basque, outre offrir un panorama remarquable sur les
côtes française et espagnole, permet aussi de faire connaissance avec le pottok, robuste petit
poney basque, la brebis manech et le vautour fauve, rapace emblématique de la chaîne
pyrénéenne. À pied ou en train à crémaillère, s'y rendre, c'est se sentir, le temps d'une ascension,
roi d'un petit royaume d'en haut.
www.rhune.com
Viser l'international
Lafayette / Puy-de-Dôme
Les Combrailles ? Une terre longtemps ballottée entre Aquitaine et Auvergne, soudée, à l'ouest,
au Limousin et, au sud, à la vie pastorale de la montagne volcanique qui, en 1793, a failli
s'appeler la Haute-Creuse. Une marge qui bruisse d'histoires. Lafayette, petit hameau d'Espinasse
(Puy-de-Dôme), compte parmi ses vingt-deux habitants dix nationalités différentes, de la
Thaïlande aux Pays-Bas en passant par la Suisse, la Pologne, l'Angleterre. Une singularité liée à la
présence du temple bouddhique du Bost.
www.tourisme-combrailles.fr
Sillonner Bréhat
Bréhat / Côtes-d'Armor
Embarquons pour Bréhat. Après une traversée depuis Paimpol, nous voici sur cette île craquante.
Notre mission ? La parcourir à vélo pour découvrir à l'extrémité le phare du Paon – plusieurs
routes, mais tous les chemins mènent au Paon. Si le début du tour de l'île est difficile – sacré col
–, cette balade, vent dans le dos, est charmante.
www.brehat-infos.fr/
S'émerveiller dans la vallée
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Mercantour / Alpes-Maritimes
À 2 000 mètres d'altitude, autour du mont Bégo, la vallée des Merveilles abrite plus de 40 000
gravures, datées pour la plupart d'environ 3 300 avant notre ère, et réalisées par piquetage sur
roche. Ces motifs propitiatoires visaient à favoriser les bonnes récoltes et la bonne santé du bétail,
à une époque où seuls les initiés avaient le droit de célébrer le culte du dieu Taureau.
www.guidesdesmerveilles.com
S'amarrer tout au bout
Port Racine / Manche
À la pointe de la presqu'île, le chemin des Douaniers du Cotentin passe par Port Racine. C'est le
plus petit port de France, si petit que les marins amarrent leurs embarcations avec des cordages
étirés de part et d'autre, pour éviter que les coques soit malmenées par le vent et les courants.
Se cacher sur la Butte
e arrondissement / Paris
À deux pas de la chic avenue Junot, niché derrière un portail noir, cet ancien hôtel particulier a été
transformé en hôtel-restaurant. À l'intérieur, cinq suites cossues, à l'extérieur un jardin de 900
mètres carrés dessiné par Louis Benech, dans lequel sont installées quelques tables pour prendre
un brunch, un verre ou un thé au vert.
www.hotelparticulier.com
Voir les nymphéas
Giverny / Eure
On les connaît en peinture, mais, « en vrai », le bassin des nymphéas, dans la maison de
Normandie où Claude Monet passa plus de quarante ans, vaut le coup d'œil. Le jardin d'eau, les
bambous, ginkgos et autres érables, le pont japonais que l'artiste avait fait peindre en vert… une
passion pour le pays du Soleil-Levant que l'on retrouve dans sa collection d'estampes japonaises
exposée ici.
fondation-monet.com
Repasser le bac
Trouville / Calvados
Quand la marée est haute, c'est un ballet incessant. Celui du bac parcourant en quelques minutes
les 220 mètres de la Touques, qui relie Trouville à Deauville. Une alternative buissonnière à la
promenade de 1,5 kilomètre, pas très bucolique il faut bien l'avouer. Mis en place au XIX e siècle
et conduit par Emmanuel Guillet (une figure locale) depuis une trentaine d'années, le bateau – Le
« Trait-d'Union » – peut accueillir jusqu'à 25 personnes, dont récemment le couple présidentiel.
Chic.
Devenir givré
Sagone / Corse-du-Sud
À quarante-cinq minutes d'Ajaccio se cache la crème de la crème des glaces sur l'artère principale
de Sagone. Pierre Geronimi met sur le devant du bac près d'une quarantaine de parfums.
Incontournable chocolat, pure vanille de Tahiti, locale népita (menthe sauvage), orientale rose du
Liban, déroutante tomate… autant de saveurs à faire perdre la boule.
www.glacespierregeronimi.com
Rougir de plaisir
Collonges-la-Rouge / Corrèze
Ah, cet émoi, lorsque, au détour des virages de la route qui vient de Brive, on aperçoit à travers la
brume les murs rouges des maisons de Collonges ! Vous êtes ici dans le premier « plus beau
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village de France » puisque son ex-maire, feu Charles Ceyrac, fut le créateur du label. Malgré les
touristes qui y déferlent, Collonges a su conserver son authenticité, grâce à ses habitants qui le
bichonnent comme une œuvre d'art.
www.tourismecorreze.com
Prier pour le chocolat
Arbois / Jura
Impossible de rater la pâtisserie familiale qui trône depuis 1900 sous les arcades de la place de la
Liberté. On vient en pèlerinage jusqu'à Arbois pour s'encanailler des « chocolats vivants »
d'Édouard Hirsinger. Le Meilleur Ouvrier de France 1996 régale avec ses émouvantes ganaches et
ses pralinés fondants. Ne manquez pas ses addictifs gâteaux, confiseries et viennoiseries.
www.chocolat-hirsinger.com
Dîner dans un kled
Saint-Méloir-des-Ondes / Ille-et-Vilaine
En hauteur sur la baie de Cancale, Olivier Rœllinger a installé six kleds – « abri à vent » en breton
– dans un lieu qu'il a baptisé La Ferme du vent. Fenêtre sur mer, poêle à bois, baignoire avec vue
et même une cuisine avec quelques indispensables, comme les tisanes de la maison Rœllinger. On
se fait livrer son dîner préparé dans les cuisines deux étoiles du Coquillage, à quelques mètres de
là. Aussi gourmand que ludique.
De 275 à 495 € la nuit, www.maisons-de-bricourt.com
Revisiter Flaubert
Trouville /Calvados
Dans cette institution trois étoiles éponyme et rénovée, on est face à la mer. Clientèle d'habitués,
petit déjeuner servi en chambre, digestif à siroter dans le bar Bovary au rez-de-chaussée et,
nouveauté 2020, des repas concoctés en bocaux par deux jeunes chefs locaux. Dans les quarante
suites et chambres (les 31 à 35 disposent d'un balcon avec vue sur les planches), on se sent
comme dans une maison de famille cosy.
À partir de 189 € la chambre double. www.Flaubert.fr
Cartographier le maquis
Balagne / Haute-Corse
Entre Calvi et L'Île-Rousse, l'île de Beauté déploie la carte de ses villages accrochés dans la
montagne, entre mer et maquis, du vertigineux Sant'Antonino à Monticello, via Feliceto, Nessa,
Corbara, Lumio – cher à Lætitia Casta – ou Zilia – Agnelli y possédait un couvent. À goûter en
fin d'après-midi pour la lumière.
balagne-corsica.com
Retourner à la terre
Chaumont-sur-Loire / Loir-et-Cher
Chaumont-sur-Loire est un parc de 32 hectares, unique par ses œuvres d'art disséminées en bord
de Loire, ses perspectives créées par Louis Benech et son Festival des jardins. Le thème 2020 ?
Le retour à la Terre mère.
www.domaine-chaumont.fr
Dormir comme Macron
Chamonix / Haute-Savoie
Construit à la fin du XIX e siècle sur le massif du Mont-Blanc, face à la mer de Glace, le refuge
du Montenvers a accueilli Hugo, Chateaubriand… ainsi que l'actuel président de la République.
Rénové, il dispose de 20 chambres haut de gamme. On peut aussi opter pour le fameux dortoir. À
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partir de 79 euros la nuit en dortoir et 214 euros en chambre double et demi-pension.
www.montenvers.terminal-neige.com
Cet article est issu
du Point de la semaine
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Ecouter / regarder cette alerte

A la découverte de la ville de Queille (Puy-de-Dôme) et de ses
paysages amazoniens.
Reportage Elisabeth Tran.
Interview Renée Couppat, guide de pays.
Interview David Archimbaud, pêcheur.
Interview Stéphanie Garachon, charcuterie Garachon.
Interview Michel Potier, les cabanes de Combrailles.
Interview Nicolas Martin, les Cabanes de Combrailles.
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Ecouter / regarder cette alerte

La Chaîne des Puys accueille les passionnés de randonnée.
Reportage sur les attraits de cette destination.
Interview de visiteurs sur la beauté des lieux.
Interview de Nicolas Martin, de Sioule Loisirs, sur les attraits des
cours d'eau.
Interview de Pablo Vernier, du Domaine du Balbuzard, sur la vie
en pleine nature.
Interview d' Antoine de Boismenu, producteur de fromages AOP
d'Auvergne à La Ferme des Supeyres, sur la fourme d'Ambert.
Interview de Christelle Chappat, de l'association Agrivap Vélorail
d'Ambert, sur ce transport.
Interview de visiteurs sur cette activité de plein air.
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IL ETAITUNE FOIS/ A 25 minutes de Clermont-Ferrand au cœur de la chaîne des Puys, le manoir de Veygoux, réouvert
depuis le 1erjuin, remonte le temps en plongeant les visiteurs dans l ’épopée de la Révolution française.
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Desaix, fidèle second de Bonaparte
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Fils de petite noblesse auvergnate,
Louis Charles Antoine Desaix est né
le 17 août 1768 au château d ’Ayat-surSioule (Puy-de-Dôme) et a passé une
partie de son enfance à Veygoux, sur
la commune de Charbonnières-lesVarennes (Puy-de-Dôme).
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DU GLOBE-TROTTER
Destinations

insolites,

expositions

virtuelles,

livres, activités

sportives,

hébergements

de rêve... Découvrez

notre sélection

d'actualités.

De son séjour
le Français

au Portugal,

Gaspard

Walter

a tiré 200 photographies,
qui portent
plutôt

original

un regard
sur le pays.
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PAR EMANUELA ASCOLI, MANON MEYER-HILFIGER ET CORINNE SOULAY

DÉCOUVRIR

L

S'évader
en terre
lusitanienne
À seulement

ancée pendant le confinement, la cam
pagne Read Portugal («lire le Portugal»)
invite à découvrir les écrits des grands
auteurs du pays, comme Fernando Pessoa
ou Luis Vaz de Camôes, pour nous donner envie de
nous y envoler. Vous préférez les images? Avec ses
200 photos grand format, lebeaulivre Portugal (col
lection Ticket to, éd. La Martinière) fait partie de
nos favoris pour une évasion à domicile. «Jevoulais
montrer toute la diversité de cebout de péninsule,
documenter les lieux moins connus, des cafés où
traînent lesmafieux jusqu ’aux couvents oubliés, en
passant par les friperies des hipsters», énumère
Gaspard Walter, qui y apassétrois mois et demi. Et
si c’était le moment de transformer lesrêvesen réa
lité? Pour une escapadeoriginale, découvrez lesud
du pays...àla verticale ! Dans la région de l’Algarve,

deux heures

et demie de vol de Paris,
le Portugal a de quoi ravir
les amoureux de la nature,
comme les férus d ’ Histoire
et de culture.

la compagnie Volta do Mar organise desvirées esca
lade pour tous lesniveaux, des débutants angoissés
aux experts chevronnés. André Gloria, son fonda
teur, qui grimpe ces falaises depuis vingt ans, est
un passionné qui entend nous convertir à ce«sportphilosophie, cette méditation mouvante qui
demande une concentration totale ».De là-haut, la
vue sur l ’Océan est imprenable. Pour ceux qui
préfèrent déambuler à l ’horizontale, Volta do Mar
propose aussidestours àvélo. Et si vous avezbesoin
de détente, l ’agence La Balaguère vous emmène
randonner sur l ’île de Madère, petit bout de terre
portugaise au large descôtes marocaines. Le circuit
de cinq jours, entre reliefs volcaniques, végétation
luxuriante et villages de pêcheurs, est agrémenté
de séancesde yoga, matin et soir. Le tout bercé par
la douce mélodie du va-et-vient des vagues.
GARDEL)

VOYAGER

DEPUIS

SON

CANAPÉ

(CARLOS

TRAVELBUENOSAIR

ART),
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&
FINE
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PAR LA LITTÉRATURE

PAR LES MUSÉES

PAR LE CINÉMA

Saisissez les contrastes de l'Irlande, entre
beauté sauvage des paysages verdoyants
et tensions politiques, grâce à la poésie de
Seamus Heaney. Ou plongez dans le quo
tidien du début du XXe siècle des gens de
Dublin avec les héros éponymes du roman
de James Joyce. L'îled'Émeraude, berceau
de quatre lauréats du prix Nobel de littéra
ture, a vu naître suffisamment d'écrivains
talentueux pour étancher votre soif de
découverte. Sans bouger de chez vous.

Une bouche carmin en guise de canapé,
150 chaises aux formes improbables, dont
certaines à l'allure de fleur ou de poney,

Même à domicile, il est possible d'explorer
les recoins cachés de Buenos Aires. À
condition
d ’avoir un ordinateur et une
bonne connexion! Arpentez la capitale
argentine dans le film Neuf Reines, de
Fabidn Bielinsky, sur les traces de deux

MUSEUM

1

2

des tableaux faits de points bariolés,
signés Vance Kirkland. Voilà ce que réserve
le Kirkland Muséum of Fine and Décora
tive Art, à Denver, aux États-Unis. Bonne
nouvelle: il se visite aussi virtuellement sur
kirklandmuseum.org
. Et pour ceux qui
rêvent de participer à la vie culturelle de
New York, rendez-vous sur nycgo.com .

3

arnaqueurs sans envergure. Et pour une
vue époustouflante
sur la cordillère des
Andes, on vous conseille El Présidente,
thriller politique de Santiago Mitre tourné
en altitude. Décollage immédiat!

(KIRKLAND

DENVER

VISIT

DUBLIN),

COLLEGE

(PORTUGAL)

WALTER

GASPARD

PHOTO:

CERTIFIÉE POUR LES AUTISTES

NOS CHERS VOISINS

DESTINATION

Soutenons deux de nos voisins européens qui ont
payé le plus lourd tribut à la pandémie, en les redé
couvrant par la lecture de ces guides pratiques
National Géographie. Leurs atouts : un format réduit,

L'accueil par des professionnels formés aux besoins des per
sonnes autistes, et ce, dans tous les secteurs - tourisme, édu
cation, santé - voilà ce que garantit le label Autism Certified
City. La ville de Mesa, en Arizona, est la première au monde
à obtenir cette certification.
Une bonne nouvelle, car, à ce

des cartes détaillées, des explications historiques et
culturelles, des idées de balades et de bonnes
adresses. Italie du Sud, 15,95 €, et Espagne, 21,50 €.

(TRINITY

jour, 87 % des parents d'enfants atteints de ces troubles
renoncent à partir en vacances, selon une étude américaine.

ÉTÉ 2020

IRELAND

TOURISM
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u festival de La Gacilly, prenez un bon bol d’air au cœur

La
les
les
sur

tête dans
images,
pieds
terre

Cette année,
photo

le festival

de La Gacilly,

le Morbihan,

dans

met à l ’ hon

neur l ’Amérique

latine.

des grands
troupeaux
reportage
voyage avec la série du

A

espaces chiliens, en suivant les gardiens de
immortalisés par Tomâs Munita lors d ’un
pour National Géographie. Poursuivez le
photographe Cari de Souza, sur les popula

tions autochtones de l ’Amazonie. Questionnez aussi le rapport de
l ’homme au travail, en vous immergeant dans une mine d ’or au
Brésil, grâce aux clichés de Sebastiào Salgado. Des images qui
poussent à s’interroger sur les contextes historiques et politiques,
à deviner les émotions des personnages, à s’émerveiller... « Nous
souhaitons aiguiser la curiosité des visiteurs », souligne Cyril
Drouhet, commissaire d ’exposition. «On a choisi le thème de
l’Amérique latine pour 2020 en raison de l ’actualité, notamment
les feux qui ont ravagé l’Amazonie. » Certaines photos illustrent
également la biodiversité de la planète et safragilité. Imprimés en
grand format et exposés en plein air, au beau milieu d ’un village
breton de moins de 5 000 âmes, les 1000 clichés pris par des pro
fessionnels internationaux
offrent une curieuse fenêtre sur le
monde. Jusqu ’au 31 octobre, La Gacilly transformera ses jardins,
venelles et ruelles en galeries à ciel ouvert. Et c’est gratuit !

SUR LES PAS DE PHILEAS

FOGG

Faites plus fort que Jules Verne en
réalisant

un tour du monde

22 jours!

Le secret?

aérienne

en 9 escales

Rio de Janeiro,

temples

incroyables:

le Machu Picchu,

l'île de Pâques,
çaise, Sydney,

en...

Une croisière

la Polynésie

fran

la baie d'Along,

cambodgiens

les

MAHAL)
(TAJ

d'Angkor,

leTaj Mahal et Pétra en Jordanie.
Prochain
2020.

départ:

le 31 octobre

ASCOLI

www.safransdumonde.com
EMANUELA

(PATAGONIE),

MUNITA

As
TOM

PHOTOS:
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News high-tech
Notre sélection de nouveautés
pour les accros de la photo.
Imprimez vos plus beaux clichés
avec Whitewall, sacré meilleur
laboratoire photo à trois reprises
par les TIPA Awards. Il propose
des tirages jusqu'à 500 x 180 cm,
scellés sous Plexiglas, avec une
résolution deux fois supérieure à
celle des tirages classiques - et
sur deux types de papiers diffé
rents. Que vous soyez profes
sionnel ou amateur, c'est la
garantie d'un effet galerie dans
votre salon !À partir de 9,95 €.

LES 1000 VISAGES
DE L'HEXAGONE
Vous rêviez des cheminées des
fées de Cappadoce mais le Covid19 a bouleversé vos plans? Cap sur
l'Ille-sur-Têt (66) pour admirer leurs
sœurs jumelles (photo). Pour un
avant-goût de Bryce Canyon (Utah),
direction les falaises rouge-orangé
du Sentier des ocres de Roussillon
(84). Envie de Sahara? Gagnez la
dune du Pilât (33). Et, du belvédère
de Queuille (63), admirez le
méandre de la Sioule, aux faux airs
d'Amazone. La France offre un
concentré de tour du monde !

PHOTO)

(LABO

WHITEWALL

VISITEUR UNIQUE
(CARAVANE),

Partir sur les traces du Da Vinci
Code, faire de la pêche sous-marine
MILES
dans les Calanques, déjeuner entre
un Picasso et un Calder. Autant d'ex
périences exclusives racontées dans
HUNDRED
ce guide, où foisonnent anecdotes
historiques et conseils avertis, pour
LODGES),
découvrir l'Hexagone dans la peau
d'un privilégié. France en privé, de
Herbert Ypma, éd. du Chêne, 35 €.
VALLEY

MISE AU VERT HAUT DE GAMME
Fermez les yeux et détendez-vous dans un Jacuzzi aménagé sur une ter
rasse privée, entourée de nature. Pour faire de ce tableau idyllique une
réalité, pas besoin d'aller jusqu'en Thaïlande. L'Indre-et-Loire, à une heure
de train de Paris, recèle une adresse sélecte: les Loire Valley Lodges, dixhuit cabanes de luxe, nichées au cœur d'une forêt de 300 ha, à deux pas
des châteaux de la Loire, et décorées par des artistes contemporains.
Massages, piscine, séances de yoga, observation des cerfs et des
biches... Tout est fait pour que votre séjour soit le plus paisible possible.
L'hôtel propose aussi d'organiser le survol des châteaux en montgolfière
et des sorties en canoë ou à cheval. À partir de 270 € la nuit.

Les capacités photo
du Huawei P40 Pro,
développé avec
Leica, battent tous
les records avec le
plus haut score
jamais attribué par
l'organisme indé
pendant DxOMark.
Avec ses deux
grands-angles, son
téléobjectif et son capteur 3D,
qui donne de la profondeur de
champ, le smartphone sorti en
mars 2020 immortalise des ins
tants de vie - de jour ou de nuit,
de près ou de loin. 969,99 €.

(LOIRE

LE VAR EN CARAVANE VINTAGE
THION

EMMANUELLE

ANNE

(ORGUES),

PERIAUT

NICOLAS

Osez le glamping : le Domaine de la
Tuilière, dans le Var, spécialisé dans les
hébergements raffinés et insolites
(cabanes perchées, géopods...) a
établi un circuit découverte en micro
caravane vintage dans le départe
ment. Un road trip qui vous mènera
près d'une chute d'eau haute de 42 m,
à Sillans-la-Cascade, ou sur les bords
du lac de Carcès. Le plus: tous les
repas sont prévus dans des restau
rants et inclus (475 € les deux nuits).
Vous préférez partir en autonomie ? Il
est aussi possible de louer ce véhicule
design équipé d'une chambre et d'un
coin cuisine (228 € les deux nuits).

Pliable, compact et léger (570 g),
le drone Mavic Air 2 de DJI est
doté d'une autonomie de vol de
34 minutes. Il évite les obstacles
grâce à son système APAS 3.0, et
sa caméra 4K prend jusqu'à 60
images par seconde. Les pilotes
peuvent aussi enregistrer des
photos jusqu'à 48 MP.Et si on pre
nait de la hauteur? 849 €.

PHOTOS:
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SAVOURER

Renouveau
en cuisine
Drive-in,

livraison

via

relais

ou maître

à domicile

: face au

des points
queux

confinement,
n ’ont
nation

les chefs

pas manqué

d ’ imagi

pour innover.

DROITE)
DE

CHEF

(PLAT

CHRISTOPHE
BACQUIÉ

T

CHEF
OLIVIER
NASTI

es casseroles vides, une salle de réception
déserte, des employés désœuvrés... Après

D

l ’annonce, le 14 mars, de la fermeture des
restaurants le soir même, à minuit - juste avant
du confinement - Olivier Nasti, chef étoilé, aurait pu
baisser les bras... C ’était compter sans sacréativité.

goût. »Une solution temporaire

pour cet amoureux

des belles tables, afin de maintenir le lien avec les
clients et d’occuper son personnel. Dès la première
celle
phase du déconfinement, l’idée lui vient de semettre
auxfourneaux
directement chez les gens. En plus
des boîtes, ce sont maintenant les produits frais, l’ar

Interdiction
de recevoir dans son établissement?
Qu ’importe, avec l’équipe du Chambard, il met en
place un système de livraison qui s’appuie sur
des points relais éparpillés dans toute l’Alsace. En
cuisine, tout est repensé. «J’ai dû moins cuire mon

genterie et la vaisselle qu ’il faut charger dans des
utilitaires. « Chambard chez vous », la gastronomie
qui débarque chez ses clients, est née. C’est un
succès ! «Cela plaît : cet été, nous allons continuer, à
un rythme moins soutenu», ajoute-t-il. Constat

poisson, par exemple, car mes clients devaient
ensuite le réchauffer dans leur micro-ondes. Sinon,
il aurait fini tout sec, immangeable, explique-t-il.

identique pour Christophe Bacquié, trois étoiles au
Michelin, qui a pris la même initiative. «On a reçu
beaucoup de chaleur et d’empathie »,raconte le chef
du Castellet, en Provence. « C’était vraiment magni

J’ai également testé les plats emballés dans les
boîtes en carton, utilisées pour la livraison, pour
comprendre

comment

celles-ci en modifiaient

le

FOOD

LUKAM

NASTI),

OLIVIER
ET

BACQUIÉ

CHRISTOPHE

CHEFS
DES

l ’expérience

fique. » Lui aussi compte poursuivre
après la réouverture des restaurants.

PORTRAITS
ET

GAUCHE

SECRETS

DE PÂTISSIER

De ses célèbres

macarons

sette, en passant

à grand

reproduire

a été élu meilleur
Vous pouvez

renfort
trente

pâtissier

et à noircir

Pierre Hermé

vous

de Pierre
Soledad

d'illustrations
desserts

de celui qui

du monde

lui faire confiance:

deux mois dans l'atelier
questions

sablé à la noi

et techniques

Dans ce livre, la dessinatrice

Bravi explique
comment

jusqu'au

par la tarte à la rhubarbe,

saurez tout des recettes
Hermé.

RECETTES

en 2016.

elle a passé

du chef, à poser mille

plusieurs

carnets

et Moi, éd. Marabout,

de notes.

19,90 €.

FAIT „
MAISON

CONFINÉES

Plus de 2 millions
de Cyril

DE

de téléspectateurs:

Lignac, Tous en cuisine,

l'émission

diffusée

soir sur M6 pendant

le confinement,

records

Le chef télégénique

d'audience.

décidé

de publier

direct.

Au menu,

poisson

les 45 recettes
risotto

au four à l'huile

ou encore

petits

Fait maison,

THION

a donc

réalisées en

vierge et aux légumes,

pots de crème

accessibles

a battu des

de coquillettes-jambon,

plats salés et sucrés, rapides
surtout,

(PLAT

chaque

aux petits

à la vanille.

et faciles

Des

à faire et,

ANNE-EMMANUELLE

budgets.

éd. de La Martinière,

12,90 €.
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BOUGER

La tentation
de la micro
aventure
Restriction

des déplace

ments oblige, l ’ aventure
près de chez soi a le vent
en poupe.

JOUER LES BIOLOGISTES

epuis le déconfinement, le site de micro
britannique Alastair Humphreys, ces escapades
aventures Chilowé (chilowe.com ) voit le
visent àrendre l ’aventure accessible àtous. Ren
nombre de sesvisites exploser. Avec la fer
contrer des gens, découvrir des paysages, expéri
meture des frontières, les internautes viennent
menter
y
desconditions extrêmes, sedépasser...Tout
chercher des idées d’expéditions àdeux pas dechez
cela n’est plus réservé aux adeptes des expéditions
eux. «Lescitadins ont besoin de retrouver la nature.
en milieu hostile. Parmi lesnombreux faits d ’armes
Notre mission ?Mettre tout lemonde dehors»,clame
d’Humphreys : randonner autour du périphérique
l ’un des fondateurs, Ferdinand Martinet. Au pro
de Londres ou se baigner dans la Tamise. «Les
gramme :stand-up paddle sur la Loire, kayak sur la
micro-aventures répondent aussi à un impératif
Seine ou marche en Île-de-France. «Pas besoin
écologique », note Ferdinand Martinet. Nul besoin
d’être Mike Horn ou de poser cinq semaines de
d’avions ni d’infrastructures touristiques pour ces
RTT »,dit-il. Popularisées en 2011par l ’explorateur
baroudeurs d’un jour ou d’une semaine. Tentés?

D
MARINS

Cet été, cap sur Cancale en Ille-et-Vilaine pour vous glis
ser dans la peau d'un scientifique le temps d'une demijournée. Entre la Bretagne et la Normandie vit la plus
importante population de grands dauphins sédentaires
d'Europe. Pour tenter de les apercevoir et en savoir plus

FEUX
DECAMP
L'ART ET LA PRATIQUE

(CANCALE)

sur leur mode de vie, l'association Al Lark propose des
virées en Zodiac, accompagnées de biologistes marins.
Ils vous diront tout sur la formidable biodiversité de la
région. Tous les jours, jusqu'à novembre, www.al-lark.org

LAMOUREUX

TIRÉS VERS LE HAUT

L'AVENTURE AU FÉMININ

AU COIN DU FEU

Trois camarades de cordée

Road trip mythique aux
États-Unis, rencontre avec
des Inuits, sac au dos en
Amérique centrale... Ces dix
récits de femmes parties
seules à l'aventure sont une
ode à la liberté et une mine
d'inspiration. Elles ont
conquis le monde en solo,
éd. de l'homme, 19,90 €.

Envie d'une escapade roots
en forêt? À vous la maîtrise

livrent leurs conseils pour
l'ascension du plus haut
sommet français, détaillant
les voies faciles et les tech
niques de progression sur
glacier, sur rocher et sur
neige. Gravir le mont Blanc
sans inquiéter ses parents,
éd. Du Mont-Blanc, 32 €.

du feu, de l'allumage à son
extinction! Découvrez aussi
des recettes conviviales,
comme le pain trappeur, et
une initiation à l'astronomie.
Feux de camp, l'art et la pra
tique, de Gérard Janssen,
éd. Helvetiq, 14 €.

ALEXANDRE

(SURF),

MORRE

CHRISTOPHE

PHOTOS:
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Gorges cachées,
des trésors préservés
Ardèche,Verdon,Gardon,Tarn...sont les canyons français
les plus réputés et fréquentés. Il en existe d’autres aussi sportifs,
spectaculaires et dépaysants.Partons à leur découverte.
es formations
géolo
des balades dans ces gorges ou
giques échappent au re
alentour, qui mentionnent leur
gard. L’érosion a en
niveau de difficulté (de familiale
effet creusé leurs défi
à sportive). Vous avez la possibi
lés, parfois très minces, profon
lité de les approcher en voiture.
dément dans le relief. Dans nos
L’été, soyez plutôt matinal pour
visites touristiques, nous passons
vous épargner la chaleur, les em
à côté de bien d’entres elles, pour
bouteillages et la circulation al
tant impressionnantes par leur
ternée sur les segments les plus
démesure et leur ambiance. Car
étroits de ces routes escarpées !
elles dévoilent des paysages ro
Depuis les parkings, vous accédez
cheux fantastiques sertis d’une
à des belvédères sur des panora
une flore exubérante de milieu
mas à couper le souffle.
humide qui abrite une faune re
marquable. Les vautours les sur
Avant l ’exploration
volent. Les sangliers, les cerfs et
À la vue de ces grands espaces, de
les lièvres les parcourent libre
cette luxuriance, vous vous sentez
ment. Ce monde sauvage y est
pousser des ailes... mais restez
protégé. Les visiteurs sont bien
vigilant!
Emportez de bonnes
sensibilisés : ils ne piétinent pas
chaussures de randonnée, ne quit
la végétation, ne cueillent pas les
tez pas votre chapeau (il vous pro
fleurs et empruntent les sentiers
tège des insolations), et glissez un
de randonnées balisés. Les offices
imperméable dans votre sac. Les
de tourisme délivrent les cartes
rochers sont parfois glissants

C

en raison des précipitations mais
aussi du ruissellement. Prenez
connaissance des prévisions mé
téo avant de vous engager dans de
longues sorties ou du canyoning.
Des crues subites et dangereuses
peuvent seproduire. Assurez-vous
quevous avez bien le droit de vous
y baigner et prévoyez une tenue
adéquate. Retenez les enfants
contre la tentation de jeter des
pierres du haut des gorges.
Les passerelles sur ces canyons
sont sûres, mais ne sautez pas en
les franchissant, vérifiez que vous
pouvez passer à deux de front ou
en file indienne, et que les pous
settes et fauteuils
roulants
peuvent y circuler. Ces précau
tions prises, livrez-vous désor
mais à l ’exploration de ces sites
merveilleux. Vous connaissez dé
sormais leur existence. Vous ne
les laisserez plus “ se défiler ” ! ■

SenAatiofuforteâ demi un décor tilancjquc
La visite

des gorges est une escapade

ou entre

amis. Pour ne pas vous y perdre (certaines

labyrinthes),

munissez-vous

application.

Pour savourer

sur la semaine,

surtout

quantités

N ’oubliez

Renseignez-vous

les jours et les horaires

d ’ouverture,

d ’un équipement
intégrale

ou téléchargez

pas un copieux

de sécurité

complet

en Néoprène

de

pique-nique,

sur les interdictions

la visite

sur des lieux abrités.

et chaussettes

une

étalez les sorties

indispensables

la possibilité

par un guide, un naturaliste.

ligne. Si la météo est défavorable,
Rabattez-vous

en famille

sont de véritables

vos vacances,

d’eau et les sacs poubelles

laisser le site intact.
acccompagner

d ’un topoguide
pleinement

à faire

si vous voulez faire de la randonnée,

l’escalade ou du canyoning.
grandes

inoubliable

de

pour
en vigueur,

de vous faire

Réservez vos billets

en

risque d’ être annulée.

Pour le canyoning,

munissez-vous

avec casque, combinaison
ainsi qu ’une trousse

de secours.
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1eCians sculpte lesfalaises
Elle prend sa source au pied du
mont Mounier (2817 m), se jette
dans le Var et poursuit l ’œuvre
d’érosion commencée durant
l ’ère primaire. Cette rivière a
creusé des gorges dans la roche
de schistes rouges (la pélite) for
mant un contraste saisissant avec
le blanc du calcaire. Le Cians
donne au paysage des allures de
Colorado dans les hauteurs du
village de Beuil (06) d’où les spor
tifs partent pour pratiquer le
canoë, le rafting ou le canyoning
sur les - très - fraîches eaux bleu
turquoise. Les dues (autre nom

pour désigner un défilé) du Raton
et du vallon de Challandre offrent
leurs galeries d’art minéral. Sur
25 km, et un dénivelé de 1600 m,
les gorges relient les alpages du
Mercantour à la vallée du Var. En
7 h, les marcheurs expérimentés
pourront couvrir les 19,5 km et
1080 m de dénivelé de la randon
née des “corniches du Cians”.

Tour dansle Mercantour
Le parc national du Mercantour,
que jouxte ces gorges, est riche
de 2000 espèces de plantes dont
40 endémiques, tels le chardon de

Bérard, le lis de Pompone, la gen
tiane de Ligurie, la reine-desAlpes (ou chardon bleu) et tant
d’autres. La faune est représentée
par 8000 espèces dont les cha
mois, bouquetins, mouflons, cerfs
et loups, et de plus petits mam
mifères comme la marmotte ou le
lièvre. Dans un magnifique ciel
bleu glissent le tétras lyre, la per
drix bartavelle ou l ’aigle royal.
Enfin, goûtez aux agnocous (plat
de pâtes à la sauce tomate du vil
lage de Péone), à la truite, à la
soupeau pistou, à la fleur de cour
gette farcie et à la fougasse. ■

Infos pratiquer
À VISITER

ADRESSES DU WEB

• Parc national, du

Tél. : 06 37 57 51 07 ou

• Le château médiéval de

• Office de t. des Alpesde-Haute-Provence.

Mercantour : mercantourparcnational.fr
ou

gitenatureetmontagne.

Tél. : 04 92 31 57 29 ou

tél. : 04 93 16 78 88.
OÙ DORMIR

Guillaumes et les vestiges
de celui de Péone.
• La citadelle
d ’Entrevaux : tourisme-

tourisme-alpes-hauteprovence.com

entrevaux.fr

• Gorges du Cians et de

• Les gorges de Daluis
(réserve naturelle) :
gorgesdedaluis.fr

sur gorges-du- cians.com

corn
• À Beuil, hameau de la
Lapierre (1650 m d'alt.),

• À Beuil, gîte nature et

domaine de La Pierre,
2 maisons, capacité

Dalus : nombreuses

montagne (activités
estivales : guide VÎT et

informations

VAE), 40 couchages,

et photos

7 chambres.

21 personnes. Courriel :
doallemand@gmail.com
ou tél. : 06 82 89 33 87. 1111^

151
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TeDoute trace la frontière
À la belle saison, le parc régional
du Doubs exerce son irrésistible
séduction. Dans ce petit coin de
Franche-Comté habillé aux cou
leurs de l’été, chevreuils, cerfs,
chamois, lièvres ou sangliers
vaquent à leurs occupations. Pour
ne pas troubler leur tranquillité,
choisissez, pour vos excursions, le
paisible et robuste cheval Comtois.
Préférez-vous l’ observer trotter
dans les pâturages, tandis que la
généreuse vache Montbéliarde à
la robe rousse ou blanche broute
imperturbablement l’herbe riche
qui donne tout son caractère au

Irfai

célèbre comté? Dans les vallées
de la Loue et du Doubs, admirez
le faucon pèlerin, la chouette de
Tengmalm, la pie-grièche ou la
chevêchette d’Europe. Ou pêche
rez-vous la truite et le brochet
dans les lacs de Saint-Point, de
Vouglans ou de Nantua?

Regardplongeant
Mais c’est l ’escalade qui est l ’acti
vité phare à Morez, Saint-Claude
ou au sud de Cerdon. Car le pays
est joliment accidenté. Sur le site
des Échelles de la mort, trois
structures en fer (formant une via

ferrata) permettent de gravir les
gorges du Doubs, qui marque la
frontière avec la Suisse. Vous ac
cédez au belvédère qui offre une
vue plongeante, 100 m au-des
sous, sur le Saut du Doubs, une
cascade de 27 m, la plus impor
tante de tout le Massif jurassien.
Naviguez sur les bateaux de croi
sière pour parcourir et admirer
lesfalaises calcaires que la rivière
a creusées. Puis partez à la cueil
lette des trompettes-des-morts,
morilles, girolles.... Et régalezvous de la fameuse galette com
toise à la fleur d’oranger. ■

pratiqua

À FAIRE

• Rando équestre :

secrets ”. À travers un

À DÉGUSTER

• Le Parc naturel

ferme de la Jonchée

parcours de découverte

• Absinthe

régional des Ballons des

à Amont-et-Effreney

région de Pontarlier)

Vosges : parc-ballons-

ferme-de-la-

du patrimoine local,
résolvez les énigmes.

vosges.fr

• Le Jardin de la Ferrière

Tél. : 03 84 49 32 97 ou

et de Montbéliard

(même commune)

lesl000etangs.com

• Fondue traditionnelle

• Le plateau

des

(70) :

jonchee.com
:

(dans la

• Saucisses de Morteau

1000 Étangs et le saut

lejardindelaferriere.com

ADRESSES DU WEB

comtoise (au comté !)

de l’Ognon.
Tél. : 03 84 63 22 80 ou

• Faucogney : la cité
historique

propose le jeu

comte.com
sautdudoubs.fr

• Vins du Jura : d ’Arbois,
savagnin, vin jaune

lesl000etangs.com

interactif

du “ Maître des

franche- comte.org

• Morbier,

cancoillotte.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(40000)

PAGE(S) :150-157

Rustica Pratique

SURFACE :714 %
PERIODICITE :Trimestriel

1 juillet 2020 - N°35

1a Sioule tranche daru l'ilUier
La région compte de nombreux
sites Natura 2000, protégeant
notamment 260 espèces d'oi
seaux (buses, chouettes hulotte,
tourterelles des bois, bécasses
des bois, pics...), une faune ori
ginale (batraciens, loutre...) et
une flore fantastique (gentiane,
arnica des montagnes...) qui ont
permis aux villes de Gannat (07)
et d ’Ébreuil (07) d'obtenir le la
bel Station verte. Autant de plai
sirs naturels que découvrent les
randonneurs sur le chemin de
Compostelle passant par le Puyen-Velay (43), le bocage creusois

ou la Montagne bourbonnaises
jusqu ’au Val de Sioule. Ce terri
toire est traversé par trois ri
vières : l ’Allier desservant la
Réserve naturelle nationale du
val d’Allier, la Bouble et la Sioule,
la plus sauvage.

Détour par le méandre
Les pêcheurs peuvent y attraper
truites, les naturalistes amateurs
rechercher les écrevisses à pattes
blanches. Quant à la forêt des
Colettes, elle arbore 1600 ha de
chênes et de hêtres où poussent
des cèpes et des bolets. Sauvages

et préservées, les gorges se dé
roulent sur 25 km entre l’Allier et
le Puy-de-Dôme en une succes
sion de méandres et de rapides.
Elles se déploient depuis le bar
rage de Queuille (63) jusqu ’à
Ébreuil. Débutez par la visite du
château de Chouvigny, juché sur
la falaise, puis longez les gorges,
paradis vert, où la roche, travail
lée par l’érosion, évoque d’étonnantes sculptures. Une escapade
qui réveille les papilles et les
dispose à la dégustation des ini
mitables lentilles du Puy ou du
bon vin de Saint-Pourçain... ■

UUUIUlUAUUUiUU

1nfos pratiqua
À VISITER

• Le pays de Volvic :

• Le Centre national

• Le viaduc ferroviaire

auvergne-destination-

costume de scène

tourisme.com

des Fades sur ta Sioule.
• Le plan d ’eau de

volcans.com

(Moulins)

tourisme- combrailles.fr

• Un site touristique

• La “ Mal Coiffée ”

valdesioule.com

Besserve où l’on peut se

pour les randonneurs

(Moulins)

À DÉGUSTER

baigner dans l’ une des

la vallée des Prades.

donjon du château des

• Les cinq fromages

trois plages aménagées.
• Les gorges de la Sioule

• Le musée de la Vigne

ducs de Bourbon

AOP d ’Auvergne : cantal,

et du Terroir (à Saint-

accroché à la falaise.

saint-nectaire,

à Chouvigny : chouvigny.

Pourçain-sur-Sioule),

planet- allier.com

tel. : 04 70 45 32 73.

ADRESSES DU WEB
parcdesvolcans.fr

et fourme d ’Ambert.

:

du

: www.cncs.fr
: ancien

allier-auvergne-

bleu d ’Auvergne, salers
111^
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Tier perfore leJ roches
Nichées entre le parc naturel
régional du Jura et le parc natio
nal de la Vanoise, les gorges
remarquables sur la commune
de Lovagny (74) sont nées de
l’ érosion des roches par le cou
rant du Fier. En 1869, l’architecte
Marius Vallin eut l ’idée d’y amé
nager un itinéraire
avec des
passerelles de 252 m de longueur
fixées à même la roche à 25 m
de hauteur. Si vous n’avez pas le
vertige, observez, sur ce chemin,
les “marmites des géants ” (des
gorges étroites), la “ mer des
rochers ” (une multitude de blocs

fissurés où court le Fier) ; et les
paréidolies
(figures évoquées
par des formes creusées dans la
roche) sur ce site classé depuis
1843. De fortes pluies décuplent
la puissance du torrent. Mieux
vaut ne pas en être proche !

Nature grand format
Une visite à sensations fortes, à
faire en famille, est la décou
verte de la Haute-Savoie, d’An
necy et du mont Blanc. Les
cyclistes grimperont à 1150 m
jusqu ’au col de la Forclaz (10 km
d’ ascension à 6 % en moyenne

depuis Menthon-Saint-Bernard)
pour admirer le lac d’Annecy. Le
parc national de la Vanoise pro
pose 400 km de sentiers balisés
pour observer la biodiversité à
chaque pas avec de nombreux
espèces d’ oiseaux
(gypaète
barbu, aigle royal) ; des mammi
fères (bouquetins, marmottes,
hermines, chamois), et des végé
taux (ancolie des Alpes, dracocéphale de Ruysch, primevère du
Piémont...).
Sans oublier
de
rendre hommage à la gastrono
mie locale : tomme, reblochon,
emmenthal et vins de Savoie. ■

Info a pratiquai
À FAIRE

sensoriel

• Gorges de la Diosaz :

• Grange à Touène (Arith)

• Vélo & fromages, la
Savoie et la Haute-

alteralpatourisme.com

gorgesdeladiosaz.com

2 chambres,

• Observer les grands

ADRESSES DU WEB

rapaces dans le Parc

gorgesdufier.com
savoie-mont- blanc.com

tél. : 06 21 81 59 56.
• Ferme du Mont-Blanc

Savoie sur un plateau

:

Alter ’Alpa :

parcours thématiques

national

à suivre à vélo autour du

vanoise- parcnational.fr

patrimoine

• Découverte

fromager

des

de la Vanoise :
des plantes

(Combloux),

lacannecy.com
OÙ DORMIR

tél. : 04 50 58 14 16.

• Gîte Alpage du choaille

Champelet

• À la ferme du

deux départements.

comestibles

• Randonnées

Glière : tourisme-

d ’en haut (Queige),

Contamines-Montjoie),

faucigny- glieres.fr

tél. : 06 72 93 61 65.

tél. : 06 76 61 86 83.

“ Boucle

des cinq sens ” , un sentier

à Faucigny

5-6 pers.,

(Les
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JLern
Antoine

lyigly

..

inag

de G;

entaille lei gorges de Qalanuu

Commencez cette balade dans
l ’Aude par l ’exploration des nour
ritures terrestres... Une immense
richesse gastronomique
vous
attend. Réjouissez vos papilles de
fromages de chèvre, de miel Pays
cathare, de noix et de champi
gnons du Cabardès. Goûtez les
olives du Minervois, l’huile d’olive
de l ’Oulibo (coopérative oléicole
depuis 1942) ou l’oignon doux de
Citou. Sans oublier le limos (cou
ronne des Rois fourrée de crème),
les oreillettes, la fricassée de
Limoux, la gragnotte narbonnaise
(chocolat praliné en forme de

grenouille), le muscat de SaintJean-de-Minervois
ou bien la
Carthagène (une liqueur)... Après
la dégustation, partez à la décou
verte du Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes.

Domaine desermites
Montagnards (Aude) ou méditer
ranéens (Pyrénées-Orientales),
deux sortes de paysages s’offrent
alors àvos yeux. Au cœur du mas
sif du Fenouillèdes se trouvent,
sur 2 km, les gorges de Galamus
et leurs vertigineuses parois cal
caires. Dèsle parking, empruntez

le chemin du Belvédère et son
escalier, taillé dans la roche au
viiesiècle, qui conduit à l’ermitage
Saint-Antoine de Galamus. Un
platane y offre de l’ ombre depuis
1782. Les sportifs pratiqueront le
canyoning, tandis que les fa
milles arpenteront les sentiers de
promenade. Jetez un coup d’œil
sur le pic Canigou (2784 m) et la
Clue de la Fou, une brèche ou
verte par l’Agly dans les roches
bleutées. Et contemplez lespapil
lons, dont beaucoup sont des es
pèces protégées : damier de la
succise, cuivré de la bistorte... ■

'lnfoipratiques
À VISITER

• Via ferrata : Spel et

• Découverte

eau, speleteaux.fr

châteaux cathares

gorges.
• Pêche de la carpe

• Aqueduc d ’Ansignan,
à Fenouillèdes.

“citadelles

de nuit sur le plan d’eau

• L’église gothique

du barrage de l’Agly.

• Spéléologie

dans les

des

du vertige ” :

Fenouillèdes

: tpcf.fr

ou tél. : 04 68 11 66 00.
ADRESSES DU WEB

Puilaurens (Lapradelle),
Peyrepertuse (Hautes

gorgesdegalamus.fr

Chapitre de Saint-Paul-

Corbières), Queribus

catalanes.fr

• Randonnées : sentier

de-Fenouillet

(sur la crête méridionale

botanique

• La forêt de Boucheville,

des Corbières)

cc- aglyfenouilledes.fr
OÙ DORMIR

jusqu'à 1342 m. Sentier

• Train rouge

• L’Amandier

de randonnée GR36.

du Pays cathare et du

tél. : 06 35 22 98 03.

de Maury,

sentier géologique
Hauts de Taïchac.

des

le

parc-pyrenees-

(gîte),
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ruiAAeaubasque creuse Lesvasques
Découvertes par le spéléologue
Édouard-Alfred Martel en 1906,
puis ouvertes 60 ans plus tard au
public, les gorges de Kakuetta,
avec leurs eaux turquoise, dignes
des îles du Pacifique, et leur na
ture luxuriante, ravissent leurs
visiteurs. Un véritable déambula
toire aménagé sur 4 km (A/R)
permet au promeneur de franchir
en toute sécurité les escaliers,
tunnels, passerelles, parois verti
gineuses de 350 m, vasques, cas
cades avec chute de 20 m, sans
oublier la grotte du lac pour y
admirer maints stalactites
et

stalagmites. Les mousses, lichens
et autres fougères ajoutent au
mystère de ce paysage exception
nel. Parcourez les beaux sentiers
pédestres de Sainte-Engrâce,
élancez-vous sur le GR10 pour
explorer la vallée, la grotte de la
Vema (spéléo) et autres randos.

Petit coin deparadis
Située aux portes du Béarn, la
Haute Soûle est une province his
torique du Pays basque à forte
traditions pastorale . Profitez-en
pour découvrir le folklore basque.
Lors de vos balades, observez les

rapaces montagnards comme le
gypaète barbu, le percnoptère
d’Égypte, le malicieux
pottok
(prononcez “pottiok ”), une race
de poney d’origine très ancienne,
la célèbre vache allaitante Blonde
d’Aquitaine
ou des Pyrénées,
sans oublier le porc Basque.
Commencez vos excursions dans
la matinée pour avoir la chance
d’apercevoir l ’isard (chamois des
Pyrénées) ou le cerf élaphe. Et
régalez-vous de fromage de bre
bis basque, de crottin du Béarn,
de piment d’Espelette, de pipe
rade et de confiture de cerises. ■

IUUUUUUUUUIUU

In/os pratiques

de découverte du porc
Basque en montagne :

À FAIRE

OÙ DORMIR

• Passerelle d ’Holzarté,

• Ferme des 4 chênes :

tél. : 05 59 37 56 11.

à Larrau (64) : suspendue

• Les poteries

ADRESSES DU WEB

à 180 m au-dessus

fermedes4chenes.fr
• Camping Sobieta

Goicoechea :

guide-du- paysbasque.com

vide, la passerelle

(massif des Arbai lies) :

poterie- goicoechea.com

sainte- engrace.com

tél. : 05 59 28 52 26

• La Biscuiterie basque :
labiscuiteriebasque.com

soule- paysbasque.com
topopyrenees.com

surplombe les gorges
d’Olhadubi.
• La falaise d’Arguibelle

sobieta.fr

• Balade libre et

nouvelle-aquitaine-

(à Montory)

• Maison Loholaberria,

gratuite

tourisme.com

pour tous les niveaux.

À VISITER
• Grotte de la Verna :
laverna.fr

sur le sentier

du

: escalade

ou campingalaferme-

tél. : 05 59 37 21 69.
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fo fonte fend Isa cauAAeA
En Lozère, à 1440 m d’altitude,
la Jonte prend sa source dans le
massif de l ’Aigoual, entre le
causse Méjean et le Pays céve
nol. Ses 21 km de gorges recèlent
des falaises abruptes, des ro
chers sculptés par l ’érosion,
ainsi qu ’ un profond canyon
entre Meyrueis et Le Rozier d’où
se dressent des cheminées de
calcaire aux allures étranges et
chaotiques. Le parcours s’effec
tue selon vos capacités phy
siques. Deux monolithes,
le
“vase de Sèvres ” et le “vase de
Chine ” , s’élèvent et s’offrent à la

nidification des vautours. Visitez
la maison des Vautours, à Saint Pierre-des-Tripiers
(48), et sa
terrasse d ’observation.

Heureux accidents
Pour l ’escalade, le relief accidenté
offre de nombreuses falaises, cer
taines font le lien entre les gorges
du Tarn et celles de la Dourbie.
Sur le sentier des Corniches du
causse Méjean, découvrez les ra
vissants villages de La Malène,
Quézac, Sainte-Enimie... Dans le
jardin botanique de l ’Aubrac,
voyez l’espace dédié aux plantes

sauvages, avec plus de 650 varié
tés (ligulaire de Sibérie, pigamon
à feuilles d’ancolie, drosera à
feuilles rondes, gagéejaune...). La
gastronomie n’est pas en reste
dans les Cévennes, vous y dégus
terez la châtaigne, le fromage de
chèvre (pélardon) ou de brebis
(roquefort) ; les vins du pays d’Oc
ou les côtes-de-millau ; les cham
pignons, truffes, et plats typiques :
manouls (tripoux au mouton),
coupétade (dessert aveyronnais
aux pruneaux), flaune (tarte à la
brousse de brebis et fleur d’oran
ger), omelette à la truffe... ■

AHUIUHUUUUUUU

'Infoi pratiqua
À VISITER

• Descente des gorges

• Micropolis

OÙ DORMIR

• Jardin botanique

du Tarn avec les

(Cité des insectes) :

• Les Kasalas, chambres

de l ’Aubrac :
aubrac-jardin.org

bateliers

micropolis-

aveyron.com

d’hôte insolites

gorgesdutarn.com

ADRESSES

DU WEB

• Maison des Vautours :

• Château de Peyrelade :

lozere- tourisme.com

à Hures-la-Parade
teskasalas.com

tél. : 05 65 62 69 69.

seigneurs-du-

cevennes-gorges-du-

• Ferme de l’Hom,

• Viaduc de Millau

• Grotte de Dargilan :
grotte- dargilan.com

• Grotte de l’Abîme
de Bramabiau

: abime-

de- bramabiau.com

de la Malène :

rouergue.fr

• Ferme des Cévennes :
lafermedescevennes.com

:

tarn.com

à Fraissinet-de-Fourques,

gorgesdelajonte.com

tél. : 04 66 45 66 14.

millau-viaduc-

• Gîte Les Busseroles,

tourisme.fr

causses-et- cevennes.fr

à Alayrac : 06 37 76 5719.
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Jauge réduite, concerts virtuels, itinérance...
Comment les festivals de classique snobent la
pandémie

Là où le Covid est passé, les festivals ne pourraient repousser, disait-on. C’est mal connaître les
programmateurs et musiciens du classique, qui ont, pour une bonne part, fait preuve d’inventivité
pour ravir les mélomanes cet été malgré les contraintes. Tour d’horizon.
Il y aura bien des festivals de musique classique cet été, répartis sur l’ensemble du territoire. Des
manifestations aux programmes plus ou moins remaniés, avec des castings plus « franco-centrés »
(les musiciens devant pouvoir voyager), des formations plus petites (pas d’orchestres
symphoniques ni de grands chœurs, donc pas d’opéras), jouant devant un public restreint et invité
à respecter les contraintes sanitaires. Dans certains cas, les réjouissances auront lieu en streaming,
ce qui multipliera le nombre de festivaliers virtuels. Dans d’autres, elles s’étireront dans le temps
et dans l’espace. Étude de cas, bien entendu non exhaustive et susceptible de modifications selon
l’évolution de la pandémie.

100 % numérique
Le Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence aurait dû battre son plein dès le mois de juin. Virus
oblige, ses productions lyriques sont reportées à des étés plus favorables, mais il y a des
répétitions en cours, et des artistes et orchestres sur place, qui vont contribuer à animer une
#ScèneNumérique bien pensée. Du 6 au 15 juillet, elle s’organise en ligne, sur le site du festival
ou sur Arte Concert, et parfois à l’antenne (sur Arte et France Musique), à travers dix journées
thématisées, et quatre rendez-vous quotidiens : une matinale met en scène la vie du festival, un
débat a lieu à midi, un récital ou un concert enregistré fin juin (ou début juillet) est diffusé à 19h,
suivi à 21h par la rediffusion d’un opéra introduit par l’un(e) des artistes ayant pris part à la
production. Tout est gratuit. Le festival poursuit par ailleurs, en ligne, ses sessions de formation
avec l’Académie et l’Orchestre des jeunes de la Méditerranée.
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Avec Le Labo 2020, le Festival de Saintes adopte un parti pris différent : du 18 au 25 juillet, neuf
concerts seront bien joués, à huis clos, dans la splendide abbatiale de l’Abbaye aux Dames. Il y
aura même une Passion selon saint Jean, de Johann Sebastian Bach, avec l’ensemble Vox
Luminis... Ces concerts seront retransmis sur écran géant à 19h, dans les jardins de l’abbaye, où il
sera possible de s’installer dans un transat et de les écouter au casque moyennant 5 à 10 €. Ceux
qui ne feront pas le voyage en profiteront sur France Musique, Mezzo et France 3
Nouvelle-Aquitaine.
Toujours en ligne, le Festival de Saint-Denis, pour le moment reporté à l’automne, et l’ensemble
Le Balcon, qui y était programmé en juin, sauvent Le Chant de la terre, de Gustav Mahler, dans la
version chambriste d’Arnold Schoenberg. Filmé à la basilique Saint-Denis jeudi 2 juillet, à 20h, le
concert est retransmis en direct sur les sites Internet et page Facebook du festival et du Balcon,
avant d’être rattrapable, au cours de l’été, sur Culturebox (dès le 15 juillet) et Mezzo (dès le 15
août). Enfin, les aficionados du Festival de Verbier pourront se consoler de l’annulation de
l’édition 2020 avec un Virtual Verbier Festival sous forme de rediffusions visionnables, du 16
juillet au 12 août, sur le site du festival. Certains concerts seront ensuite disponibles en replay sur
medici.tv.

Formule mixte
Vivre le festival à quelques mètres des musiciens ou très loin, devant votre écran, c’est vous qui
décidez… dans la limite des jauges autorisées. Aux Rencontres musicales d’Évian, six concerts
de musique de chambre devaient être filmés à huis clos à la Grange au Lac, point névralgique du
festival, et retransmis en direct (puis en replay), du 4 au 9 juillet, sur medici.tv et Radio Classique.
En plus du streaming, de « vraies » places sont finalement mises en vente, et un petit public
pourra assister aux concerts.
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Organisé du 1er au 10 août, le Festival de musique de Menton accueillera pour sa part 250
personnes (au lieu de 600) sur le parvis de la basilique Saint-Michel-Archange, pour sa
prestigieuse série Les Grands Interprètes, également retransmise en streaming. Et propose des
concerts « distanciés », écoutables au casque, dans l’oliveraie du parc du Pian.
Les festivals 1001 Notes en Limousin, Dans les jardins de William Christie et le Biarritz Piano
Festival proposent de leur côté essentiellement des concerts avec public, en plein air et en «
configuration Covid », mais certains concerts, filmés, feront l’objet de retransmissions.
Concernant le Biarritz Piano Festival, ce sera la seule façon d’entendre le récital du pianiste
Kotaro Fukuma, qui le donnera en direct de chez lui, au Japon. Et les « concerts-méditations »
donnés à Thiré, chez William Christie, n’existeront que sur le Web.

(Presque) comme d’habitude mais en plus petit
René Martin, directeur du Festival international de piano de La Roque-d’Anthéron, a eu raison
d’attendre avant de décider ce qu’il adviendrait de sa quarantième édition. Cela lui a permis de la
maintenir, dans une formule resserrée sur les trois premières semaines d’août et concentrée dans
le parc du château de Florans, où auront lieu 57 concerts (trois par jour). Il y aura moins de
spectateurs par concert, plus de musiciens français, une tarification unifiée (30 € en journée, 40 €
en soirée) et beaucoup de musique de chambre, faute de pouvoir convier un orchestre
symphonique, mais l’essentiel y est !
Démarche similaire pour Les Heures musicales de Lessay, qui conservent leur édition en
réduisant la jauge de l’abbatiale à 270 places et en gardant les ensembles et solistes invités, même
si leurs programmes se recentrent sur des œuvres à petit effectif – un programme a cappella, par
exemple, pour l’ensemble Pygmalion. D’autres festivals rescapés suivent cet exemple. La
concentration peut aller beaucoup plus loin, comme pour Bach en Combrailles, réduit à un
week-end, et pour le Festival d’art lyrique de Saint-Céré, qui, dans l’impossibilité de donner des
opéras, fusionne avec celui, théâtral, de Figeac pour devenir l’Impromptu Festival.

Formule itinérante
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En temps normal, le festival Cordes en ballade, dirigé par le Quatuor Debussy, convie des artistes
internationaux dans divers lieux patrimoniaux d’Ardèche méridionale, et c’est au public d’aller de
ville en ville pour les écouter. Pour permettre à cette édition d’exister, la proposition a été
renversée : les concerts seront gratuits, et ce sont les musiciens – les quatuors « nouveaux talents
» participant à la traditionnelle académie d’été du festival – qui iront de ville en ville, pour une «
Balade des cordes » destinée à toutes sortes de publics. La balade part de Viviers le 7 juillet et se
terminera à Bourg-Saint-Andéol le 19 juillet, avec le concert de clôture de l’académie.
L’itinérance est également au cœur du projet de l’ensemble vocal Sequenza 9.3, en
Seine-Saint-Denis, Un jardin lyrique #3 : du 4 juillet au 30 août, toutes sortes d’activités
musicales (concerts, animations, ateliers…) gravitent autour du parc Jean-Moulin-Les Guilands,
entre Montreuil et Bagnolet, et le concert sonorisé et spatialisé Jardins, berceaux de culture,
programmé le 10 juillet, sera également donné au parc départemental de l’Île-Saint-Denis (le 11
juillet) et au parc départemental de la Poudrerie (le 12 juillet).

Éparpillement estival (façon puzzle)
Pas de Rencontres musicales de Vézelay cette année, mais la Cité de la Voix, sise au même
endroit, a rouvert fin juin, et propose un « Été musical réinventé » avec, du 11 juillet au 15 août,
des impromptus chambristes mêlés de pop et de musiques du monde dans le jardin de la Cité, et,
du 4 juillet au 29 novembre, des résidences d’ensembles professionnels en région
Bourgogne-Franche-Comté, avec répétitions ouvertes au public et concerts. Directeur musical de
l’ensemble Le Stagioni, en résidence du 20 au 27 juillet à Semur-en-Auxois, l’épatant claveciniste
Paolo Zanzu jouera les Variations Goldberg, lundi 24 août dans la basilique
Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay (le concert est capté).
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Du côté de la Cité musicale-Metz, ce n’est pas l’annulation d’un festival, mais la saison écourtée
que l’on exorcise, avec huit concerts gratuits (sur réservation) organisés à l’Arsenal et à la BAM
(Boîte à Musiques) du 9 juillet au 27 août. Attention, les jauges sont réduites, ne tardez pas trop.
Autre opération estivale née de la pandémie et non d’une manifestation préexistante, Ensemble,
enchantons l’été regroupe les ensembles vocaux Accentus, Aedes, Les Métaboles, Les Cris de
Paris et Pygmalion, déjà réunis par la Fondation Bettencourt-Schueller, sur Arte Concert dans la
collection audiovisuelle « Ensemble », et rejoints pour l’occasion par la Maîtrise Populaire de
l’Opéra Comique. Leur objectif : donner 30 concerts pendant 3 mois sur 7 territoires différents.

On ne change rien (ou presque) mais on vient masqué
Pour les festivals les plus chanceux, peu de choses ont dû être modifiées, en dehors des règles
d’espacement et de circulation liées aux contraintes sanitaires. À Paris, notamment, le vingtième
Festival européen Jeunes Talents, qui se déroule du 5 au 25 juillet, a dû annuler les ateliers de
découverte musicale, mais les concerts ont bien lieu, comme attendu, dans la cour d’honneur des
Archives nationales et à la cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens.
Le Festival de Rocamadour, qui met à l’honneur la musique sacrée, n’a pas non plus renoncé à
fêter comme il se doit sa quinzième édition, en conservant ses invités (chœurs inclus), et en
proposant des soirées musicales doublées (à 19h et 21h), des concerts d’après-midi, et un concert
sous les étoiles (les 19 et 20 août).
Organisé à Carnac (Morbihan) du 30 août au 7 septembre, le festival Terraqué ose même le
concert symphonique grâce à son directeur artistique, le chef d’orchestre Clément Mao-Takacs,
qui emmène avec lui son Secession Orchestra, et propose, en plus des concerts (dont un grand
nombre sont gratuits), des ateliers vocaux auxquels tout un chacun pourra participer, ainsi que des
actions pédagogiques liées à la rentrée des classes. Car, on l’espère bien, il n’y aura pas seulement
des festivals pendant l’été 2020, mais aussi une vraie rentrée des classes après ces réjouissances
inespérées.
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Le vélorail en vedette sur viaduc de la Sioule !
En Auvergne, territoire desCombrailles inaugure sa toute nouvelle
activité : le vélorail du Viaduc de laSioule...

Situé sur le site exceptionnelqu’est le Viaduc, cette toute nouvelle activité offre des moments
sportifsconviviaux, au grand air dans un cadre exceptionnel ! Le vélorail permet unaccès
privilégié au viaduc puisqu’aucun accès piéton n’est autorisé parailleurs. Il permet d'admirer les
magnifiques paysages et offre un point de vueunique. Le départ du Vélorail se fait à la gare des
Ancizes. Après quelquesconsignes d'usages, une descente de 7,5 km fait traverser 3 tunnels dont
un deplus de 300m de long, très apprécié en été pour sa fraicheur permanente.
La balade complète s’étend ainsisur 15km et dure 2heures environ Chaque vélorail bénéficie
d'une assistanceélectrique pour une accessibilité offerte à tous. Un système de
retournementpermet de retourner son vélorail sur le Viaduc sans aucun effort. Situé
entreSauret-Besserve et Ancizes-Comps, et œuvre d’Émile Robert, le viaduc permettaitle
franchissement de la profonde vallée de la Sioule, grâce à la ligne dechemin de fer
Lapeyrouse-Volvic. Inauguré en 1909, il a été le 2ème plus hautviaduc ferroviaire au monde.
Ouvrage spectaculaire dans le paysage desCombrailles, il a été sélectionné parmi les 18
monuments lors de l’édition 2019du Loto du Patrimoine et a bénéficié de fonds afin
d’entreprendre des travauxde rénovation, et surtout, le développement du projet de vélorail.
Contributionsupplémentaire au développement du tourisme dans la région, le vélorail offreune
expérience unique à proximité de cet ouvrage spectaculaire et dessensations fortes en passant sur
le viaduc à 132 mètres de hauteur ! En complément, une structured'accueil et un espace
scénographique très documenté sur la construction duviaduc et sur les entreprises locales de
métallurgie verront le jour dans unsecond temps. Ce nouvel espace permettra aux visiteurs d'avoir
une approchecomplète du site. Ouvert dès à présent –réservation obligatoire 38 € levélorail
électrique pour 5 personnes maximum Vélorail électrique du Viaduc desFades, Avenue de la
gare - 63770 Les Ancizes Comps - www.ecoloisirs.fr - 06 60 54 33 29. Informations : Office de
Tourismedes Combrailles www.tourisme-combrailles.fr
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Découverte du viaduc des Fades.
Reportage dans le Puy-de-Dôme. On peut faire une balade en
vélo rail.
Interview d'un membre de l' association Sioule et patrimoine.
Le plan d'eau est devenu le paradis des pêcheurs.
Un grand plan ferroviaire avait été mis en place pour créer des
emplois.
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POUR cause de pandémie, la
municipalité
de Queuille a dû
prendre une décision grave : cette année le traditionnel
karaoké-pied de cochon n’aura pas
lieu. Les habitants ont accusé le
coup mais le principe de précaution l’a finalement
emporté.
Queuille, dans le Puy-de-Dôme
est en apparence un village de
France semblable à cent mille
autres villages de France.
Une église, un boucher,
276 citoyens, un chien qui
jappe au numéro 5, du pied
de cochon en veux-tu en voilà et un karaoké fameux. Mais
il y a en sus le belvédère du
Paradis, pour lequel nous
avons fait le déplacement.
Une photo, toujours la
même, prise depuis le parapet et
reproduite à l’infini dans les dépliants touristiques du pays des
Combrailles.
Certains de nos
confrères n’ont pas hésité à titrer en gros caractères, et souvent sans y mettre les pieds :

« Queuille, l’Amazonie auvergnate. » Tintin et les Picaros au pays
de la potée ? Les Auvergnats nous
avaient caché ça. Depuis le
belvédère, le panorama
est en effet saisissant.
Une forêt vierge à
perte de vue, sans
doute infestée de
crotales et le méandre d’une eau
grise, qui ondule
sournoisement.
À l’entrée
du
bourg, il y a aussi
cette banderole plantée dans le bas-côté.
« Non à Chimirec. Moins
de sécurité, plus de larmes. » Certaines lettres
ont déteint, des larmes ont
peut-être coulé. Il est 13 heures
passées de deux ou trois minutes, autant dire que le
déjeuner vient de nous

passer sous le nez. Nous tentons
tout de même notre chance au

Relais du Méandre, une auberge
comme on n’en fait plus. La patronne a du monde. Une tablée
de huit travailleurs en pantalons
orange. Des habitués selon toute
apparence, qui pérorent et se
curent les dents à la pointe du
couteau. Sur le comptoir,
un
distributeur
délivre des bubble
gums contre une pièce de deux
francs. Derrière le bar, quelques
bouteilles
attendent
en rang
d’oignons, la raquette à mouche
à portée. Il est bien tard à son
goût mais la patronne accepte
tout de même de nous mettre un
couvert en bout de table. Elle va
voir ce qu’elle peut bien bricoler
avec les restes. Il ne faudra pas
faire le difficile, prévient-elle.
Ce n’est pas notre intention.
Après un court silence, les gars
reprennent la conversation com-

me si nous n’étions pas là ; causent encore, de tout, de rien et de
Chimirec. « Il paraît qu’ils vont le
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faire. » Nous tendons l’oreille.
« L’enfouissement des déchets sur
la nappe phréatique, ce sera pour
bientôt. » « Parce qu’il faut bien
les mettre quelque part ces saloperies », dit un troisième. « Oui
mais pas chez nous », tranche la
patronne qui par principe n’aime
pas qu’on salisse les nappes, phréatiques ou non. Au dos d’une
carte postale, qui gondole sur un
présentoir,
ce vers de Tristan
l’Hermite : « Les songes de l’eau
qui sommeille. » Se méfier de
l’eau qui dort.

Abandonner le véhicule
et continuer à pied
Nous décidons cependant d’aller
voir le méandre de plus près.
Une petite route plus ou moins
carrossable longe le mur du cimetière et plonge dans la fosse.
La pente est rude. Après un
temps, il faut abandonner le véhicule et continuer à pied. La
route devient sentier. À cet instant les nuages crèvent. Il pleut
dru sur la jungle auvergnate. De
grosses gouttes chaudes. Çà et là
dans les trouées, les grappes tubulaires et toxiques de grandes
digitales. Naturellement le téléphone ne passe pas. Au bout du
chemin, nous tombons sur une
silhouette humaine. Celle d’un
pêcheur, seul avec sa canne et
son paquet de gris. En lui demandant si ça mord, nous accomplissons un rituel immuable.
« Vous savez jeune homme , répond-il, c’est compliqué la pêche… Compliqué comme un roman
qu’on fait semblant de comprendre mais qu’on ne comprend pas
toujours. » Quelquefois les pêcheurs sont aussi poètes.
Cinquante mètres en aval, le
vieux barrage hydroélectrique,
construit sur la Sioule en 1901.
Les turbines, le générateur et la
bicoque du gardien. Il y a vingt
ou trente ans de ça, nous dit le
pêcheur, habitait là un homme
qui portait un drôle de nom :
Monsieur Bordel. « Je peux vous

dire qu’il ramassait

du poisson,

monsieur Bordel. Avec la nasse.
Même qu’il en distribuait dans les
villages. Aujourd’hui la maison
est vide, et les gens mangent des
burgers. Si c’est pas malheureux,
des locaux tout neufs… » Soudain
la canne ploie. L’excitation est
de courte durée. Au bout de la ligne, rien qu’une « cochonceté de
truite arc-en-ciel ». « Elles sont
belles, c’est bien tout ce qu’elles
ont pour elles. »
Le lendemain nous rencontrons deux agents de l’Office national des forêts, vaguement inquiets que nous fassions venir du
monde dans leur coin de Paradis.
« Ce n’est pas qu’on veut garder
le méandre pour nous mais il est
en plein dans une réserve biologique intégrale. Moins les gens s’y
aventurent et mieux ça vaut. » Si
ce n’est outre-mer, la France ne
compte plus de forêt primitive
ou primaire sur son territoire,
mais des forêts anciennes, comme celle-ci, qu’on laisse pousser
comme elles l’entendent. À discrétion.

rêt. La nature a repris ses droits
et la faune ne se l’est pas fait redire. L’aigle botté, le circaète
Jean-le-Blanc, le milan royal et
quelques autres rapaces se partagent aujourd’hui l’espace aérien des gorges. Des loutres barbotent et le hibou grand-duc
prend son tour de garde la nuit.
Pas le moindre anaconda recensé
en revanche par nos deux agents
de l’ONF. Ni le plus petit jaguar,
ni la moins féroce mygale. On a
beau dire, les jungles ne sont
plus ce qu’elles étaient.
Plus tard, à Nevers, nous ferons la connaissance d’un brocanteur. Lui aussi porte un drôle
de nom. Monsieur Copain. Et
monsieur
Copain a beaucoup
voyagé. Il a même habité un
temps l’Amérique centrale. Nous
lui montrons
les photos du
méandre. Alors, roulant une cigarette, de sa voix la plus douce,
il nous dit : « Tu sais, ton Amazonie, elle ressemble bougrement à
l’Auvergne… »

Des versants abrupts
Les hommes n’ont pas toujours
eu cette bonté d’âme. Raclés par
le surpâturage et l’érosion, les
versants abrupts qui surplombent la Sioule doivent leur couvert aux lois de restauration mises en œuvre pour prévenir les
inondations et retrouver la fertilité des sols. Sur trois périmètres
de protection définis dans tout le
département du Puy-de-Dôme à
la fin du XIX e siècle, deux l’ont
été dans cette seule vallée. Semé
dans les éboulis au prix de nombreuses acrobaties, le pin sylvestre a ouvert la marche et permis
de favoriser la croissance des
feuillus, plus exigeants sur la
qualité des sols.
L’hiver, quand les chênes sont
nus, on distingue encore les traces d’une ferme sur la presqu’île
de Murat, au cœur du méandre.
Quelques ruines
environnées
d’un verger. Digérées par la fo-

Queuille
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Ci-dessus :
le méandre
de Queuille(Puyde-Dôme), une forêt
vierge à perte
de vue, sans doute
infestée de crotales.
À droite :
le vieux barrage
hydroélectrique,
construit
sur la Sioule
en 1901.LAMAXSTOCK.ADOBE.COM,
PHILIBERTHUME

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Premiere page

PAGE(S) :1;18

DIFFUSION :317225

SURFACE :87 %

JOURNALISTE :Philbert Humm

PERIODICITE :Quotidien

30 juillet 2020 - N°23624

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Autre

PAGE(S) :18

DIFFUSION :317225

SURFACE :9 %

JOURNALISTE :P. H

PERIODICITE :Quotidien

30 juillet 2020 - N°23624

Le point de vue
Taillé dans la roche fracturée
du plateau granitique, le méandre de Queuille est dessiné par
la Sioule, élargie à ce niveau par
un barrage. Pour rejoindre le
belvédère qui le surplombe, il
faut emprunter, derrière le chevet de l’église, le sous-bois à
main gauche. Depuis la rive
concave de la boucle, haute et
hérissée de rocs, on voit la rivière enserrer la « presqu’île »
de Murat. En aval du méandre,
on aperçoit le barrage. Les plus

téméraires
qui souhaiteront
s’enfoncer dans la jungle auvergnate devront s’engager sur la
petite route à droite du cimetière. La faune est paisible. Port de
la machette facultatif.
L’adresse
À l’entrée du bourg, le Relais
du Méandre nourrit son homme,
à condition qu’il soit ponctuel.
Ne pas se présenter après
13 heures sous peine de manger
froid, ou de ne pas manger du
tout. Maison familiale depuis

1952, attenante à la boucheriecharcuterie, le Relais du Méandre propose une cuisine d’autrefois et des viandes de saison.
L’anecdote
Queuille n’est pas seule au
monde.
D’autres
méandres
existent sur la rivière Sioule, qui
façonne à elle seule les paysages
des Combrailles. En particulier
ceux de Montfermy, Châteauneuf-les-Bains ou Pont-de-Menat (Rochocol).
P. H.
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